
A-cord n-tisncil concernant les mesure; salariales dans la branche 1 
des industries électriques et gazières 

ARTICLE "1 OBJET BE L'ACCORD 

Le présent accord, établi conformément aux dispositions des articles L. 71 3-1 et L. 71 3-2 du 
Code du travail : 

s'inscrit dans le cadre de I'article 9 du statut national du personnel des industries 
électriques et gazières selon lequel le salaire national de base (SNB) applicable à 
l'ensemble des agents soumis à ce statut est fixé par voie d'accord collectif de 
branche ; 

traduit un certain nombre de conséquences de la réforme du régime spécial de 
retraite des IEG ; 

modifie certaines dispositions du système de rémunération de 1982 et de la 
réglementation applicable dans la branche. 

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION 

Le champ d'application professionnel du présent accord est identique à celui défini pour le 
statut national du personnel des industries électriques et gazières par l'article 47 de la loi 
no 46-628 du 8 avril 1946 et l'article le' dudit statut. 

Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et 
territoires d'outre-mer. 

ARTICLE 3 - SNES / PCC8 / PRIME EXCEPTIONNELLE 

Dans le cadre de la réforme du régime spécial de retraite des IEG, les parties signataires du 
présent accord convierinent des mesures suivantes : 

1. Evolution du SNB 

augmentation de 0,2% à effet rétroactif au l e r  janvier 2007, au titre de l'accord de 
branche du 24 février 2006. 

En conséquence, le montant du SNB au cours de l'année 2007 est porté à : 

- 448,58 e à compter du le' janvier 2007 
- 451,27 e à compter du le' avril 2007. 

augmentation de 1,46% au 1 " janvier 2008 

Compte tenu du report de 0,14% de I'augmentatiori intervenue au le' avril 2007, l'évolution 
en masse du SNB sur l'année 2008 est de 1,6%. 

clause de revoyure : les signataires du présent accord conviennent de se revoir en 
novembre 2008 pour réaliser un bilan de l'évolution du SNB au regard de l'inflation 
hors tabac et en examiner les conséquences éventuelles. 



2. Integration de la PCCR dans le SNB et prime exceptionnelle associée 

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il convient d'intégrer dans le SNB, 
en totalité et au le' janvier 2008, la prime exceptionnelle de compensation de la hausse de la 
cotisation retraite (PCCR) mise en place par la recommandation patronale de branche du 
11 janvier 2005, et qui correspond à 2,85% de la rémunération principale des actifs depuis le 
1 er avril 2007 conformément à l'accord national de branche du 24 février 2006. 

En conséquence : 

les parties signataires du présent accord conviennent d'une augmentation 
complémentaire du SN5 de 2,85% au 1 e' janvier 2008, 

I'UFE et I'UNEmlG s'engagent à prendre au sein de la branche professionnelle les 
mesures nécessaires pour que la PCCR soit supprimée à compter de la même date. 

Une prime exceptionnelle d'un montant uniforme de 660 € sera versée en une seule fois 
dans les deux mois qui suivront la signature du présent accord, aux actifs statutaires 
présents au 31 décembre 2007. Pour un salarié à temps partiel, ce montant sera proratisé 
dans les mêmes conditions que celles appliquées au versement de la PCCR. 

En synthèse des mesures précédentes, le SN5 augmente au le' janvier 2008 de 4,31% 
(1,46% au titre des mesures salariales 2008 + 2,85% au titre de l'intégration dans le SN5 de 
la PCCR). 

Le montant du SNB est ainsi porté à 470,72 € à corripter du le' janvier 2008. 

ARTICLE 4 - RETOUCHES DE GRILLE 

En complément des revalorisations du SN5 évoquées précéderriment, les parties signataires 
du présent accord conviennent de retoucher la grille des coefficients de rémunération définie 
à l'annexe 2 de l'Accord national sur les évolutions salariales dans les Industries Electriques 
et Gazières du 24 février 2006. 

1" Les parties signataires du présent accord retiennent le principe d'une augmentation 
progressive des coefficients de rémunération a partir du 1" janvier 2008. Ces augmentations 
concernent les salariés en activité. 

Le coefficient de rémunération associé à chaque NR évolue en fonction des taux et dates 
mentionnés dans le tableau ci-dessous, appliqués aux valeurs en vigueur au 
31 décembre 2007 : 



2" Bans le cadre de l'allongement des parcours professionnels, les parties signataires du 
présent accord conviennent à compter du le' janvier 2008 : 

- Pour la grille numérique de rémunération : 

d'en relever le plafond par la création de deux niveaux de rémunération 365 et 370 
dont les coefficients sont respectivement initialisés à 983 et 1005,6 au 
31 décembre 2007. 

- Pour la « grille des chefs d'unité » : 

d'en relever le plafond par la création de deux niveaux de rémunération KA et KB, 
dont les coefficients sont respectivement initialisés à 11 20 et 1145,8 au 31 décembre 
2007. 

Les grilles des coefficients de rémunération résultant des 1" et 2" du présent article pour 
chacune des cinq années 2008, 2010, 2012, 2014 et 2016 sont annexées au présent accord 
(Annexe 1). 

ARTICLE 5 - SALAIRES D'EMBAUCHE DU COLLEGE EXECUTION 

Les paities signataires du présent accord conviennent de revaloriser, a compter du 
le' janvier 2008, les niveaux de rémunération à l'embauche des jeunes salariés du collège 
exécution selon les modalités suivantes : 

1 O Les jeunes salariés diplômés sont embauchés aux niveaux de rémunération suivants : 

au NR 40 : les salariés titulaires d'un C.A.P. ou d'un B.E.P. ; 

au NR 50 : les salariés titulaires d'un Baccalauréat 1 Brevet Professionnel 1 Brevet de 
technicien. 

Ces dispositions modifient le paragraphe 23 de la circulaire Pers. 954 du 1" mars 1995. 

2" Les jeunes salariés sans diplôme sont embauchés au NR 30, premier niveau de la grille. 

En conséquence, les NR 10, 20 et 25 sont supprimés. 

3" Les jeunes salariés embauchés dans le collège exécution avant le 31 décembre 2007 et 
qui se trouveraient à des niveaux de rémunération inférieurs à ceux prévus ci-dessus se 
verront appliquer le niveau de rémunération correspondant à leur qualification conformément 
aux 1 O et 2" du présent article, avec date d'effet au 1 er janvier 2008. Leur situation devra être 
modifiée avant attribution des avancements au choix au le' janvier 2008. 

ARTICLE 6 - ECHELONS D'ANCIENNETE 

Pour tenir compte de l'allongement des parcours professionnels, les parties signataires du 
présent accord conviennent d'ajouter à compter du 1" janvier 2008 deux échelons 
d'ancienneté supplémentaires numérotés 1 1 et 12. 

Les majorations d'ancienneté associées sont respectivement : 

échelon 11 : 1,315 correspondant à 30 ans d'ancienneté à partir de 2012 



Le nombre d'années d'ancienneté à partir desquelles chacun de ces échelons sera atteint 
évolue progressivement entre 2008 et 2012 conformément au tableau suivant : 

Nombres d'annéles d'ancienneté avant l'échelon 

Echelon 11 

Nb A partir du d'années 

Echelon 42 

Nb A partir du d'années 

Exemples : 

- un agent ayant 34 ans d'ancienneté au le' octobre 2008 passera : 

à I'échelon 1 1 au 1 " octobre 2008, 
à I'échelon 12 au le' octobre 2010 

.- un agent ayant 30 ans d'ancienneté au 1 er mars 201 1 passera : 

à I'échelon 11 au 1 er janvier 201 2, 
à I'échelon 12 au 1 er mars 201 5. 

Les taux d'ancienneté et les temps de passage en années dans les échelons sont indiqués 
dans le tableau figurant en Annexe 2, qui se substitue à celui de l'annexe 2 à la lettre 
ministérielle du 24 décembre 1959. 

ARTICLE 7 - INDEMNITE DE DEPART EN INACTIVITE 

Pour tenir compte de l'allongement des parcours professionnels au sein des entreprises de 
la branche professiorinelle des IEG, les parties signataires du présent accord conviennent 
que l'indemnité de départ en inactivité initialement instituée par les notes N.77-40 du 
28 octobre 1977 et N.81-38 du 29 octobre 1981, est modifiée comme suit. 

A compter du le' juillet 2008, les salariés qui liquident leur droit à pension de vieillesse 
perçoivent une indemnité dont le montant est déterminé en fonction : 

- du dernier salaire mensuel (avec un minimum correspondant au coefficient de 
rémunération 325) ; 

- de l'ancienneté acquise dans la branche professionnelle des IEG au jour de leur 
départ en inactivité : 



Les bénéficiaires de cette indemnité sont définis dans la DP 31-95 du 29 septembre 1980. A 
compter du le' juillet 2008, cette indemnité est également versée, affectée du taux de 
réversion, aux ayant droit qui deviennent bénéficiaires d'une pension de réversion attribuée 
au décès d'un salarié en activité de service. 

L'indemnité de départ en inactivité est versée par l'entreprise d'appartenance du salarié avec 
la paie de l'avant dernier mois d'activité. 

Cette disposition se substitue aux notes N.77-40 du 28 octobre 1977 et N.81-38 du 
29 octobre 1981 précitées, DP.31-80 du 12 décembre 1977 et DP 31-127 du 21 août 1984, 
qui seront abrogées en conséquence. 

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

ARTICLE 9 - NOTIFICATION, DEPOT ET ENTWEE EN VIGUEUR 

A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, 
le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives 
dans le champ d'application du présent accord. 

A l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera 
l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité 
prévues aux articles L. 132-1 0 et L. 135-7 du Code du travail. 

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain dy jour de son dépôt auprès des services 
compétents. 

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 71 3-2 du code du travail, l'entrée en 
vigueur des mesures prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent accord est subordonnée à leur 
extension préalable par arrêté conjoint des ministres chargés de I'énergie et du travail. 

AR'TICLE 110 - EXTENSION DE L'ACCORD 

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux 
ministres chargés de I'énergie et du travail, dans les conditions p r e v v s  à l'article R. 713-1 
du Code du travail. 

Fait à Paris, le : j p ~  in98 

Président de I~UFE 
ruc 

t de I'UIVEmlG 

Les représentants des Fédérations Syndicales 

TC - CMTE FNME - CGT FhlEM - FO 



ANNEXE % - COEFWIGIENTS DE REOVIUNERA"li"0N 
Applicable à compter des 1 ERS janvier 2808, 2Qi O, 20% 2, 20"1 et 201 6 



1 COEFFICIENTS DE REMUNERATION 1 

* valeurs mentionnées à titre indicatif. les NR correspondalits étant créés à compter du 07/0i/2008. 

ANNEXE 2 - GRILLE DES ECHELONS D'ANCIENNETE 

NB : les agents relevant des échelons 1, 2 et 3 sont rémunérés à l'échelon 4. 

Echelons 

Années dans 
I'échelon 

Années avant 
l'échelon 

M"ora"On 
d'ancienneté 

- 

1 

12 

38 (2 1/1/08) 
37 (2 1/1/09) 

36 35 (2 (2 1/1/10) 1/1/11) 
34 (2 1/1/12) 

1,33 

1 , 2  3 

2 

4 

2 

1 2 4 6  9,5 

1.06 

5 

3,5 

13 

1 ,151,18  1,07'1,09 

6 

3,5 

1.12 

7 

4 

33 (2 1/1/09) 

32 31 (2 (2 1/1/11) 1/1/10) 
30 (2 1/1/12) 

1,315 

1 7 ' 2 1  1 25 

1 .221.26  

4 

1,30 

8 , 9  

4 

1  O 
9 (2 111 108) 
8 (2 111 109) 
7 (2 1/1/10) 
6 (2 1/1/11) 
5 (2 1/1/12) 

11 

4 

34 (2 1/1/08) 


