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Le cadre de la négociation (1/2)

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires repose sur le cadre budgétaire défini par la tutelle au titre
de l’année 2022:

❑ Un taux directeur d’évolution de la RMPP pour les années 2019 à 2022, qui s’établit à 1,5% en rythme annuel ;
❑ Un complément de RMPP de 0,38 % pour soutenir des enjeux prioritaires définis par le Comex.

➢ La RMPP 2022 atteindra donc 1,88%, soit son plus haut niveau depuis 2013.
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Une première réunion le 13 décembre 2021 qui a permis d’échanger sur les grands principes d’allocation
de la RMPP :
En respect de la RMPP initialement notifiée pour 2022 à 1,5% :

• Le maintien d’un niveau significatif de bénéficiaires de mesures individuelles dans le cadre de la politique 

salariale propre à chaque organisme ; 

• Le souhait de garantir, pour 2022, une éligibilité aux points de compétences pour l’ensemble des salariés; 

Dans le cadre de la RMPP complémentaire à hauteur de 0,38% : 

• Une attention particulière pour les salariés les plus proches du SMIC

• Le renforcement des dispositifs visant à reconnaitre l’engagement des salariés.

➢ Il est proposé de détailler les mesures afin de poser le cadre de la négociation

Le cadre de la négociation (2/2)
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L’allocation de la RMPP de 1,5% au titre de 
l’année 2022
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L’allocation de la RMPP de 1,5% au titre de l’année 2022 
Cadre general (1/2)

RMPP exécutée en 2020 et prévision RMPP 2021 

RMPP exécutée en 2020 
Document transmis pour la RPN du 13 décembre

Prévision RMPP 2021

Enveloppe annuelle 1,49 1,5

Effet report année précédente 0,28 0,29

Points de compétences et parcours 0,95 0,93

Points d’expérience 0,21 0,21

Mesure catégorielles (Evolution des montants des
parts variables et des primes de résultats)

0,05 0,06

L’effet report pour 2022 devrait être équivalent à hauteur de 0,27% environ, le poids des points d’expérience sur 

l’année est estimé à au moins 0,21% et les mesures catégorielles également autour de 0,06%. 

➢ La disponibilité est donc de 1% pour les mesures individuelles au titre de l’année 2022.  



Page 7

→ La RMPP notifiée pour 2022 doit permettre un  maintien d’un niveau significatif de bénéficiaires

de mesures individuelles dans le cadre de la politique salariale propre à chaque organisme

PARCOURS PROFESSIONNELS OU POINTS DE COMPETENCES - Part des bénéficiaires en 2018, 2019 et 2020 (données 2021 non connues)

L’allocation de la RMPP de 1,5% au titre de l’année 2022 
Cadre general (2/2)
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L’allocation de la RMPP de 1,5% au titre de l’année 2022 
Eligibilité des salariés aux points de compétences (1/2)

Rappel des dispositions conventionnelles s’agissant de l’évolution professionnelle

Texte de référence Minimum conventionnel 

Employés et cadres Article 4.2 du protocole d’accord du 30 novembre
2004

7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
1 à 4 des employés et cadres ;
1 E à 4 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;
1 à IV B des informaticiens.

12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
5 A à 7 des employés et cadres ;
5 E à 7 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;
V à VI des informaticiens.

15 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
8 à 9 des employés et cadres ;
8 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;
VII à X des informaticiens ;
10 A à 12 des ingénieurs-conseils.

Agents de direction Article 2.3 du protocole d'accord du 22 juillet
2005

Au minimum 25 points pour les directeurs et 20 points pour les autres agents de direction.

Praticiens conseils Article 3-3-2 du protocole d’accord du 4 avril 2006 Dans la limite de la plage d’évolution salariale, au minimum 30 points
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Eligibilité des salariés aux points de compétences (2/2)
Employés et cadres : Proximité par rapport au plafond de la plage d’évolution salariale (au 31 décembre 2020) 

Nombre de points avant le plafond Employés Cadres Total
Au plafond 3,2% 1,4% 2,6%
A 7 points ou moins 6% 2,1% 4,7%
A 12 points ou moins 8,5% 3,2% 6,7%
A 15 points ou moins 10,2% 3,6 8%
Plus de 15 points 89,8% 96,4% 92%

Agents de direction : Proximité par rapport au plafond de la plage d’évolution salariale (au 31 décembre 2020) 

- Périmètre hors Caisses nationales et ceux exerçant à l’Ucanss et à l’Institut 4.10 : 172 agents de direction ont atteint le coefficient maximum de leur

niveau, soit 11,7%

- Dans les 4 Caisses nationales, Ucanss et I 4,10 : 23 ADD sont au plafond, soit 4,9% de cette population

- 92 agents de direction sont à moins d’un pas du plafond.

Praticiens conseils : Proximité par rapport au plafond de la plage d’évolution salariale (au 31 décembre 2020) 

Répartition selon la catégorie
en pourcentage

Plafond Moins d’un pas du
Plafond

Moins de deux
pas du Plafond

2 pas du Plafond
et plus

Effectif total

Total 5,0% 9,2% 16,6% 69,2% 1569

➢ Proposition :  Relever les plafonds de l’ensemble des niveaux et des grilles de rémunération à 
hauteur d’un ou deux pas de compétences. 
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L’allocation de la RMPP complémentaire à 
hauteur de 0,38% au titre de l’année 2022



La situation des salaires les plus proches du SMIC

03-A
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Evolution comparative entre le SMIC et le coefficient minimum de rémunération (mensuel)

La situation des salaires les plus proches du SMIC

Année Salaire minimum

mensuel brut N1

Smic mensuel Ecart

En euros En pourcentage
2016 1501,89 1466,62 35,27 2,40%

2017 1501,89 1480,27 21,62 1,46%

2018 1509,40 1498,47 10,93 0,73%

2019 1509,40 1521,22 -11,82 -0,78%

2020 1509,40 1539,42 -30,02 -1,95%

2021 (1er janvier) 1509,40 1554,58 - 45,18 -2,99%

2021 (1er octobre) 1509,40 1589,47 -80,07 -5,3%

2022 (1er janvier) 1509,40 1603,12 -93,72 -5,8%

Comparatif entre les premiers niveaux de classification et la référence au SMIC au 1er janvier 2022

Niveau 1 /1E Niveau 2 / 2E Niveau 3 / 3E/ IA

Coefficient de qualification 190 198 215 
Points de garantie 15 8 6
Mesure 1,65% en points 3,38 3,40 3,65
Total salaire minimum 208,38 209,40 224,65
Smic mensuel au 1er janvier 2022 –
Equivalence en points 

221, 32 221,32 221,32
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Positionnement des salariés par rapport au SMIC (1/2)

La situation des salaires les plus proches du SMIC

Référence 1
Sur une base mensuelle intégrant le coefficient développé (coefficient de qualification, points des protocoles de 2008 et 2012, mesure
1,65%, points d’expérience et de compétences) ainsi que l’allocation vacances et la gratification annuelle lissées sur 12 mois.
Sont exclues les primes et indemnités

Référence au SMIC au 1er octobre 2021(1589,47€) Effectifs physiques base GVT 2020 Pourcentage des effectifs 
Rémunération inférieure au SMIC (équivalent à 219,43 points) 0 0%

Entre SMIC et SMIC+5% (équivalent à 230,4 points) 0 0%

Entre SMIC+5% et SMIC+10% (équivalent à 241,4 points) 0 0%

Entre SMIC+10% et SMIC+15% (équivalent à 252,4 points) 304 0,2%

SMIC >= 15% 132 944 99,8%
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Positionnement des salariés par rapport au SMIC au 1er janvier 2022 (2/2)

La situation des salaires les plus proches du SMIC

Référence au SMIC au 1er janvier 2022 (1603,12€) Effectifs physiques

(base 11-2021 Employés et cadres)

Pourcentage des 

effectifs 

Pourcentage 

cumulé 

Rémunération inférieure au SMIC (équivalent à 221,32 points) 2 906 (dont 323 CDI) 1,9%% 1,9%
Entre SMIC et SMIC+5% (équivalent 232,4 points) 13 782 (dont 7 694 CDI) 9,1% 11%
Entre SMIC+5% et SMIC+10% (équivalent 243,6 points) 7498 (dont 7 334 CDI) 5,0% 16%

Entre SMIC+10% et SMIC+15% (équivalent 254,5 points) 8341 (dont 8 009 CDI) 5,5% 21,5%

SMIC >= 15% (équivalent 254, 6 points et +) 118 666 (dont 117 803 CDI) 78,5%

Référence 2 :
Sur une base mensuelle intégrant le seul coefficient développé (coefficient de qualification, points des protocoles de 2008 et 2012, mesure
1,65%, points d’expérience et de compétences).
Sont exclues les primes et indemnités, l’allocation vacances et la gratification annuelle
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Items Les propositions portées à la négociation 

Allocation RMPP 0,25% de RMPP complémentaire au titre de l’année 2022
Base d’éligibilité Les salariés ayant une rémunération inférieure à 15% au-dessus du SMIC

Rémunération de référence Possibilité de prendre en compte le coefficient développé avec ou sans les primes ou indemnités

Le système proposé Une allocation de rémunération complémentaire pérenne sous forme dégressive selon le niveau de rémunération

Modalités d’octroi En euros ou en points

Sur 12 ou 14 mois

Date d’effet

La situation des salaires les plus proches du SMIC
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Option 1 : Un complément de rémunération mensuel dont la dégressivité, sur 7 paliers, suit la structure des
rémunérations

La situation des salaires les plus proches du SMIC

Base de référence en points et 

en euros  

Complément mensuel de 

rémunération en points

Complément mensuel de 

rémunération en euros (brut)

Moins de 222 (1608,04€) + 14 + 101,41€

222 à 226,99 (1644,18€) + 12 + 86,92€
227 à 232,3 (1682,65€) + 10 + 72,43€
232,4 à 237,99 (1723,86€) + 8 + 57,94€

238 à 243,9 (1766,67€) + 6 + 43,46€
244 à 249,99 (1810,78€) + 4 + 28,97€
250 à 254,6 (1844,18€) + 2 + 14,48€

Le système proposé
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La situation des salaires les plus proches du SMIC

Les effets de la mesure par rapport au coefficient minimum des premiers niveaux

Niveau 1 /1E Niveau 2 / 

2E

Niveau 3 / 3E/ IA Niveau 4 / 4E / IB

Situation actuelle
Total salaire minimum (coefficient de qualification + points de 

garantie + mesure 1,65 en points 

208,38 209,40 224,65 248,03

Ecart mensuel par rapport au SMIC au 1er janvier 2022 -5,8% -5% +1,5% +12%

Effets de la proposition 1
Ecart mensuel par rapport au SMIC au 1er janvier 2022 +0,5% +1% +7% +14%

Option 1 : Un complément de rémunération mensuel dont la dégressivité, sur 7 paliers, suit la structure des
rémunérations



Page 18

La situation des salaires les plus proches du SMIC

Les effets de la mesure en euros et en pourcentage

Situation de référence Gain mensuel brut 

avec la 

proposition en 

euros 

Augmentation 

salariale (base 

coefficient 

développé)

Gain mensuel 

brut avec 

application 

d’une hausse de 

la valeur du 

point de 1%

Niveau de rémunération brut 

hors primes et hors allocation 

vacances / gratification 

annuelle 

Salarié de niveau 2 nouvel embauché 209,4 points (1516,77€) +101,41€ +6,69% +15,17€

Salarié de niveau 2 avec deux attributions de pas et 14 

points d’expérience 

237,4 points(1719,59€) + 57,94€ +3,37% +17,20€

Salarié de niveau 3 nouvel embauché 224,65 points (1627,23€) + 86,92€ +5,34% +16,27€
Salarié de niveau 3 avec une  attribution de pas et 8 

points d’expérience 

239,65 points (1735,89€) +43,46€ +2,50% + 17,36€

Option 1 : Un complément de rémunération mensuel dont la dégressivité, sur 7 paliers, suit la structure des
rémunérations
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Option 2 : Un complément de rémunération mensuel selon le même principe, sur 4 paliers

La situation des salaires les plus proches du SMIC

Base de référence en points et 

en euros  

Complément mensuel de 

rémunération en points

Complément mensuel de 

rémunération en euros (brut)

Moins de 222 (1608,04€) + 15 + 108,65€

222 à 232,3 (1682,65€) + 11 + 79,68€
232,4 à 243,99 (1766,67€) + 7 + 50,70€

244 à 254,6 (1844,18€) + 3 + 21,73€

Le système proposé



03-B 
RENFORCER LES DISPOSITIFS VISANT A 

RECONNAITRE L’ENGAGEMENT DES SALARIES
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Il est proposé la mise en place de deux dispositifs qui ne reposent pas actuellement sur des dispositions
conventionnelles et qui répondent aux objectifs suivants

• Accompagner financièrement des salariés qui prennent une nouvelle orientation professionnelle en restant

positionnés sur un même niveau

• Valoriser l’activité des formateurs occasionnels

Renforcer les dispositifs visant à reconnaitre l’engagement des 
salariés 

→ Ces deux dispositifs, proposés sous forme de prime, relèvent de la RMPP complémentaire notifiée au 
titre de l’année 2022 
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Accompagner financièrement des salariés qui prennent une nouvelle orientation professionnelle en

restant positionnés sur un même niveau

Renforcer les dispositifs visant à reconnaitre l’engagement des 
salariés 

Proposition de paramètres d’éligibilité :
• Les employés et cadres retenus à la suite de la publication d’une vacance de poste, et amenés à

changer d’emploi sans changer de niveau de qualification ;

• Pour les mobilités intra et inter organismes ;

• Prime non pérenne d’un demi-mois calculé sur la base du coefficient de qualification de l’emploi

(Coefficient de qualification x valeur du point) / 2) :

→ 778,67€ pour un salarié de niveau 3 / 941,64€ pour un salarié de niveau 5A / 1448,68€ pour un salarié

de niveau 8.
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Valoriser l’activité des formateurs occasionnels

Renforcer les dispositifs visant à reconnaitre l’engagement des 
salariés 

Proposition de paramètres d’éligibilité :
• Périmètre : Appel par l’organisme sur la base du volontariat / Contribuer principalement à animer et

participer à l’évaluation de l’action de formation pour permettre la transmission de son savoir et son

savoir-faire .

• Champ : Une ou des actions de formation professionnelle interne pour tout ou partie du personnel de

son organisme

• Reconnaissance financière : En euros, fixé à un équivalent de 7 points par mois (soit 50,70€ brut

mensuel) dans la limite de 6 mois maximum par année civile (soit 304.20€)

→ Une inscription proposée dans le cadre de la négociation relative à la formation qui doit se tenir sur le

premier semestre 2022


