
 

 

Notre DRH national nous annonce des passages en classe 9 pour les assistant.e.s de formation et en 

classe 10 pour les formateurs.trices ! 

Profitant de sa présence à Lomme le mardi 11 janvier, une délégation CFDT a rencontré M. Leblon-

Boitier, notre DRH national. Informé des revendications portant sur les promotions que porte la CFDT 

Hauts de France depuis la sortie du PSE, M. Leblon-Boitier avait apporté quelques bonnes nouvelles. 

Les AF : nous avions pointé que certaines régions avait promu les AF en classe 9 sous condition 

qu’ils.elles assument des tâches polyvalentes...mais les Hauts de France avaient été oubliés ! M. Leblon-

Boitier nous a donc annoncé que 11 AF avaient obtenu un passage en classe 9. C’est bien mais certaine-

ment insuffisant lorsque l’on sait qu’il y a un peu plus de 70 collègues qui assument cette fonction dans 

notre région. Il nous faudra de plus, en 2022, insister auprès des managers pour que les AF qui le veulent 

puissent se former en vue d’accéder à cette promotion. Mais bon, ce qui est pris... 

Les formateurs.trices : comme annoncé dans une gazette précédente, il a été dit en CSE central que le 

positionnement en classe 9 ne doit être que transitoire. En HdF le passage en classe 10 concerne au 

moins 40 formateurs. trices comme nous l’avions constaté en com-

mission emploi du CSE. M. Leblon-Boitier nous informe qu’au mois 

de janvier, 60 collègues vont passer en classe 10 au niveau national. 

C’est bien sûr trop peu par rapport au nombre total des formateurs. 

trices à promotionner, mais notre DRH nous promet qu’un rattrapage 

sera progressivement fait au fil de cette année pour toutes les per-

sonnes concernées. A notre questionnement sur les priorités don-

nées à cette première « vague », M. Leblon-Boitier nous annonce 

qu’elle concerne les formateurs.trices ayant le plus d’ancienneté et 

ayant validé leur DFA. Nous restons bien entendu vigilants pour que ces promotions soient octroyées de 

manière objective et surtout pour que d’autres passages de catégorie suivent au cours de cette année. 

En conclusion : Ces annonces de M. Leblon-Boitier constituent un (début de) rattrapage bienvenu pour 

les personnels de notre région que notre ancienne Directrice Régionale n’avait vraiment pas choyés. 

Nous veillerons cependant à ce que notre nouveau Directeur Régional, M. Vandaele, soit sensible à 

l’implication de tous salariés et qu’il la reconnaisse à son juste niveau avec l’appui pour ce faire de notre 

Directrice des Ressources Humaines. 

 

 

La GaZETTE 
Janvier 2022 

Enfin des bonnes nouvelles ! 


