
Tableau récapitulatif annexe classification CC BTP 

N° Emploi Catégorie 
Salaire de base 

de sept 99 à dec, 2001 à partir de janv,2002 à partir de janv 2009 

Ouvriers 

1 aide conducteur engin 
typeD  

3A 325,27 / 56380 341,533 / 59198  

2 aide ouvrier routier 3 3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  

3 aide-charpentier 3A 325,27 / 56382 341,533 / 59198  

4 aide-monteur 3 3A 325,27 / 56383 341,533 / 59198  

5 aide-ouvrier 3A 325,27 / 56384 341,533 / 59198  

6 aide-vernisseur 3A 325,27 / 56385 341,533 / 59198  

7 allumeur de lanternes 1A 294,4 / 51029 317,952 / 55036  

8 balayeur 1A 294,4 / 51029 317,952 / 55036  

9 boscot 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

10 carreleur faisant le sol 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

11 carreleur, faienciste, 
mosaïste 

5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

12 

carreleur, faienciste, 
mosaïste sachant 
travailler à partir d'un 
plan 

6A 393,12 / 68140 412,78 / 71548 
 

13 charpentier 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

14 charpentier+taillage 
+levage 

5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

15 chauffeur locomotive 3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  

16 chef manœuvre ou chef 
d'équipe manœuvre 

3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  

17 
coffreur, ferrailleur 
travaillant à partir d'un 
plan sommaire  

5A 367,66 / 63727 383,6 / 66490 
 

18 coffreur, ferrailleur,,,, 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

19 conducteur de vedette 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

20 conducteur d'engin 
mécanique fixe 

2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

21 conducteur engin+ 
conduite +l'entretien 

3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  

22 conducteur engin 
mécanique mobile 

3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  

23 conducteur engin type A 2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

24 conducteur engin type A 
+ entretien + dépannage  

4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

25 conducteur engin type A 
+entretien 

3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  



26 
conducteur engin type B 
et C + entretien 
+dépannage  

4B 365,33 / 63323 383,6 / 66490 
 

27 conducteur engin type B 
et C + entretien  

4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

28 conducteur engin type B 
et C  

3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  

29 conducteur engin type D 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

30 conducteur engin type D 
+ entretien +dépannage 

5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

31 conducteur engin type D 
+ entretien  

4B 365,33 / 63323 383,6 / 66490  

32 conducteur engin type E 
+ entretien  

5B 391,96 / 67939 411,56 / 71336  

33 conducteur engin type E 
+entretien +dépannage  

6A 393,12 / 68140 412,78 / 71548  

34 conducteur engin type E  5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

35 couvreur 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

36 débiteur à la casse ou 
casseur 

2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

37 décorateur  6A 393,12 / 68140 412,78 / 71548  

38 électricien chantier 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

39 encadreur 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

40 finisseur 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

41 forgeron de chantier 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

42 fourcheur 2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

43 gardien de chantier 1A 294,4 / 51029 317,952 / 55036  

44 graisseur 3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  

45 graniste 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

46 installateur sanitaire  5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

47 machiniste+entretien 
+réglage 

4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

48 machiniste pièce simple 3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  

49 maçon confirmé 5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

50 maçon, briqueteur 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

51 magasinier de chantier 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

52 manœuvre mortier 2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

53 manœuvre nettoyage 1A 294,4 / 51029 317,952 / 55036  

54 manœuvre production 1B 300,13 / 52022 324,14 / 56184  

55 matelot 2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

56 mécanicien breveté de la 
marine 

6A 393,12 / 68140 412,78 / 71548  



 

 

  

57 mécanicien de chantier 
ou garage 

4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

58 mécanicien de vedette 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

59 mécanicien qualifié 5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

60 menuisier 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

61 
menuisier sachant 
travailler à partir d'un 
plan 

5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913 
 

62 monteur appareilleur  5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

63 monteur de bois blanc 3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  

64 monteur lignes tel  5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

65 monteur sanitaire  4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

66 monteur spécialiste (tel)  6A 393,12 / 68140 412,78 / 71548  

67 mosaïste figuriste ou 
ornementiste 

HC 519,88 / 90111 540,675 / 93716  

68 mouleur d'agglos 2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

69 ouvrier routier 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

70 peintre 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

71 peintre en lettre  5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

72 pelleur 2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

73 pointeur de carrière  4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

74 puisatier 3A 325,27 / 56381 341,533 / 59198  

75 ravaleur ou appareilleur 6A 393,12 / 68140 412,78 / 71548  

76 régaleur de matériaux 2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

77 sableur 2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

78 scieur de grumes 5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

79 serrurier 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

80 tailleur de pierres 6A 393,12 / 68140 412,78 / 71548  

81 teinteur 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

82 terrassier 2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

83 traceur 5A 367,66 / 63727 386,043 / 66913  

84 veilleur de nuit astreint à 
des rondes et pointages 

2 307,23 / 53253 325,67 / 56449  

85 vernisseur 4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  

86 vitrier coupeur  4A 345,46 / 59879 362,733 / 62873  



Mamadou MBENGUE Inspecteur du Travail en service à l’IRTSS/TH 

 

Classification et grilles des salaires 

 

FONCTIONS Catégorie Salaire 

Pour173.33 

Caractéristiques particulières 

OUVRIERS 

Manœuvres ordinaires : 

Ponceur, manœuvre, éboueur, rippeur 

1ère 56 183,18 

350,071 F/H 

60 677,80 F 

Taches simples, répétitives, 

sans resp, ni connaiss.prof. ni 

adaptation. 

Passage en 2ème après 1 an 

d’ancienneté. 

Manœuvres spécialisés :parc 
de produits, ponceur de 
marbre, conducteur de 
bétonnière, cureur, 
manœuvre spécialisé, 
vulcanisateur, délayeur, 
sableur, conducteur simple 
ou polyvalent d’un engin fixe de 
type A 

 

 

     2ème 

 

 

56 448,38 

351,723 F/H 

60 964,14 F 

Taches simples avec peu de resp. 

et apprentissage sommaire ou 

rapide. 

Aides-ouvriers : aides électricien, mouleur, 

,menuisier coffreur, cariste, ferrailleur, 

soudeur, monteur, storiste, ascenseur, 

menuisier bois, plombier, maçon, matelot, 

thermo laqueur conducteur Dumper, 

conducteurs d’engins fixes de type A 

assurant le premier entretien,… 

 

 

 

3ème 

 

 

 

60693,23 

378,177 F/H 

65 549,41 F 

Majoration de 5% après 1 an 

d’ancienneté dans l’entreprise 

et passage en 4ème cat. après 1 

autre année. 

Ouvriers de spécialité débutants : 

Peintre, électricien, mouleur, tôlier, monteur, 

menuisier coffreur, vitrier, ferrailleur, 

storiste, teinteur, raboteur, empâteur, 

plombier, ébéniste, maçon, monteur 

ascenseur, menuisier bois, conducteur 
d’engins mobiles simples de chantier de type 

A,B et C sans entretien ni dépannage 

(Bomag, compacteur, tandem camion 

citerne, banane,…)   

 

 

 

 

 

4ème A 
 

 

 

 

 

62 872 

388,124 F/H 

67 273,53 F 

Taches d’un métier avec 

respons. ; très limitées et maîtrise 

d’une technique au moins acquise 

sur le tas à partir de 

connaissances théoriques et 

pratiques élémentaires. 
 

Passage de 4ème A à 4ème B après 

02 ans d’ancienneté.  

Ouvriers confirmés : coloriste, conducteur 
tracteur pelle, tourneur entretien machine, 

chef d’équipe manœuvres, conducteur 

d’engin mobiles simples de chantiers de type 

A, B et C + le 1er entretien, ouvrier prof. En 

essai prof. Ou en période d’intégration de 6 

mois. 

 

 

 

 

4ème B 

 

 

66489 

410,452 F/H 

71 143,64 F 

Emploi d’une certaine complexité 
nécessitant au moins 6 mois 

d’adaptation professionnelle. 

Ouvriers professionnels de 1er niveau : 

monteur, électricien, soudeur 1er niveau 

 

 

 

 

Modes opératoires précis 

avec respons. limitées et 



débutant, ascensoriste entretien, mineur, 

escaliéteur bois, rampiste bois, conducteur 
cylindre S 20, conducteur d’engins spéciaux 

mobiles de chantier (B, C, D) sans entretien, 

ni dépannage (camions plateau, porte char, 

pulvi mixeur, Déméter, gravillonneur, 

finisher…  

 

 
5ème A 

 

 
66 912,83 

413,066 F/H 

71 596,72 F 

connaiss. sur le tas ou à l’école et 

validées par une attestation, un 
diplôme  

(CAP, BEP ou équivalent) ou un 

essai prof. concluant. 

O. P. 2ème  de niveau : maçon, tôlier, 
affûteur, chauffeur livreur, carreleur, 

ferrailleur, menuisier bois, peintre, vitrier, 

conducteur chargeur pelle ou engin Bull de 

terrassement, machiniste principal, monteur 

poseur, poseur de cloisons,laqueur, raboteur, 

électricien, vernisseur, ferronnier, chef 

d’équipe noire (routes), mortaiseur, 

conducteur d’engins…B, C, D + entretien,… 

 

 

 

 

5ème B 

 

 

 

71 335,69 

440,396 F/H 

76 329,15 F 

O.P. possédant une expérience 
confirmée après au moins 02 ans 

de pratique reconnue par 

l’entreprise. 

O. P. qualifiés de 1er  de niveau : 

machiniste tourneur, plombier bâtiment, 

monteur échafaudage, tourneur bois, 

mouleur (usine fabrication), storiste, 

conducteur d’engins type E, ascensoriste 

dépanneur, ferrailleur, étanchéiste, chef 

d’équipe d’ouvriers spécialisés, conducteur 

d’engins type E mobiles de chantier, de 

petite centrale d’enrobés sans l’entretien,…  

 

 

 

 

 

6ème A 

 

 

 

71 547,15 

441,675 F/H 

76 555,52 F 

Taches assez complexes avec 

respons. Et autonomie, 

nécessitant connaiss. Sur le tas ou 

à l’école et validées par 

attestation ou diplôme (CAP, BT, 

Bac technique, BE, BEP ou 

équivalent).  

O. P. qualifiés de 2ème   de niveau : 

Chef de piste, opérateur radio transmission, 

menuisier coffreur, menuisier bois, vitrier, 

chef de pose, technicien réparation 

ascenseur, staffeur, chef de quai usine, chef 
de file curage, peintre, teinteur, laqueur, 

meunier, plombier TP, soudeur 2ème niveau, 

électricien, ferronnier, ébéniste, opérateur 

central d’enrobés ( grands chantiers), 

conducteur d’engins type E assurant 

l’entretien, monteur, vernisseur, raboteur, 

graisseur chantier naval, maçon 

réfractaire,…  

 

 

 

 

 
 

 

6ème B 

 

 

 

 

80 289, 57 
491,011 F/H 

85 106.93 F 

Connaissance complète de sa 

profession et une expérience 

confirmée capable d’exécuter des 

travaux requérant des 

compétences particulières. 

 

 

O. P. hautement qualifiés de 1er  de  

niveau : mécanicien de poste (usine), 

monteur ascenseurs, mécanicien véhicules ( 

tout dépannage et entretien), escaliéteur 

sachant calculer et balancer les marches, 

régleur ( usine fabrication), ferronnier 

soudeur, soudeur 3ème niveau agréé, 

électrotechnicien (entretien, montage, 
réparation), électricien, affûteur de scierie, 

menuisier bois, conducteur polyvalent 

d’engins mobiles de chantier ( Bull, 

niveleur, finisher, Grande Centrale Enrobé, 

etc) de type D et E assurant l’entretien et le 

dépannage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7eme A 
 

 

 

 

 

 

93 714, 67 

573,112 F/H 

99 337,50 F 

 

Taches complexes selon des 

consignes générales et/ou 

d’objectifs de quantité et de 

qualité et comportant des 

responsabilités et une autonomie 

dans l’organisation du travail et 

nécessitant des connaissances 

professionnelles avérées 

 
 

O. P. hautement qualifiés de 2ème 

niveau : traceur surbois, rondier, 

ascensoriste dépanneur, chef d’équipes 

maçons, menuisiers, ferrailleurs, 

électriciens, carreleurs, étanchéistes, 

 

 

 

 

7ème B 

 

102 456,92 

626,575 F/H 

108 604,24 

OP d’une grande habileté chargé 

de travaux d’une haute technicité 

qui requièrent des compétences 

professionnelles étendues 



plombiers, menuisiers coffreurs, grutier 

conduisant et organisant son chantier et 
assurant son chantier et assurant l’entretien 

de sa machine. 

 

EMPLOYES 
 

Balayeur, coureur de piquets, technicien de 

surface, porte-mire 

1ère 55 101  

 

59 509 F 

Effectuant des tâches simples et 

répétitives sans responsabilités et 

ne nécessitant ni connaissances 
profess. ni adaptation. 

NB : Passent en 2ème cat. après 1 

an de présence. 

Garçon de laboratoire, préposé bassins 

caniveaux, gardien. 

2ème 57 668 

 

62 281 F 

Effectuant des travaux simples 

avec peu de respon. et nécessitant 

une mise au courant rapide ou un 
apprentissage sommaire 

Planton coursier, pompiste, opérateur pont 

bascule, gardien de nuit effectuant des 

rondes, commis réceptionniste, aide 

laborantin, garçon de bureau. 

 

 

    3ème 

 

62 853 

67 881 F 

Employé sachant lire et écrire. 

 

NB :majoration de 5 %après 1 an 

d’ancienneté. 

Tireur de plans, aide pointeur, ménagère, 

aide magasinier, convoyeur, chauffeur-

livreur. 

 

      4ème 

 

   66 429 

71 079 F 

Travaux exigeant un minimum de 

formation professionnelle. 

Aide dessinateur, aide caissier, aide 

soignant, chauffeur de direction, 

standardiste.  

 

        5ème 

 

72 165 

77 217 F 

Employé possédant une certaine 

technique. 

Opérateur de saisie, préparateur usine de 
fabrication, cuisinier chantier naval, 

secrétaire, pointeur, chef secteur 

nettoiement, opérateur laboratoire 

d’analyses, pupitre station, aide 

topographe, cuisinier, agent de sécurité, 

contrôleur nettoiement, agent administratif. 

 

 

 

 

      6ème 

 

 

75643 

 

80 182 F 

Employé de bureau ou de 
production. 

Aide comptable,magasinier, commis 

administratif, pointeur principal, opérateur 

topographe, opérateur comptable, 

dessinateur. 

 

 

      7ème 

 

77 253 

81 888 F 

Employé de bureau ou de 

production qualifié. 

 

AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS 

 

Agent de maîtrise 1er échelon et technicien 

1er échelon :Chef de zone nettoiement, chef 

de fabrication, chef de chantier, chef 

chantier de carrière, chef de poste 
fabrication débutant, chef de secteur 

maintenance ascenseurs, conducteur 

concassage,infirmier,caissier, 

électromécanicien (entretien), traceur sur 

métal, dessinateur projecteur 1er échelon, 

déclarant en douane, agent de transit, 

gestionnaire de ventes, chef magasinier, 

dessinateur détaillant métallique, dessinateur 

détaillant bâtiment, chef de chantier 

débutant.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AM1 

 

 

 

 
 

 

 

81 981 

 

86 080 F 

Technicien ou chef d’équipe 
encadrant une équipe 

d’ouvriers ou d’employés du 

même métier et d’effectif de 3 
à 15 dont des ouvriers 

professionnels et manœuvres 

spécialisés, traitant de 

problèmes complexes avec 
respons. par rapport au 

résultat, à la gestion du 

personnel,à la sécurité et à la 
communication entre son 

équipe et les autres avec 

compétences prof. acquise sur 



le terrain. Exige une 

expérience pratique de 

plusieurs années équivalente à 

des connaissances générales 
de niveau bac technique ou 

brevet technique. 

Agent de maîtrise 2èmeéchelon et 

technicien 2ème échelon : chef laboratoire, 

pupitreur usine, chef d’équipe 

électromécanicien d’entretien du matériel, 

chef d’équipe chaudronnerie soudage, 

contremaître monteur ascenseurs, chef de 

chantier, métreur, comptable analytique, 

gestionnaire parc expédition, responsable 

bureau approvisionnement, secrétaire de 

direction, caissier principal, chef mécanicien 
de poste, chef de poste fabrication confirmé, 

dessinateur projecteur 2ème échelon.  

 

 

 

 

 

 

 

    AM2 

 

 

 

 

 

 

 

95 770 

 

100 559 F 

Contremaître de 1er échelon et 

technicien de 1er échelon 

encadrant au moins 2 équipes 
d’ouvriers et/ou d’employés 

du même métier, ou une 

équipe ou un groupe de 
salariés de niveau ouvrier 

professionnel de métiers 

différents répartissant les 
charges et contrôlant 

directement des opérations 

complexes ( résultat, gestion  

personnel, santé-sécurité et 
communication fonctionnelle) 

et nécessitant des connaiss. de 

niveau BTS débutant ouayant 
une expérience prof. de 3 ans 

au moins. 

Agent de maîtrise 3ème échelon et 

technicien 3ème échelon : géomètre, 

topographe, conducteur de travaux, 

dessinateur projeteur 1er niveau, 

contremaître maintenance ascenseurs, chef 

département nettoiement, inspecteur 

nettoiement, chef de chantier bâtiment de 3 à 

5 immeubles de 4 à 5 étages, chef de 

chantier principal, adjoint chef études prix 

méthodes, responsable bureau de paie, agent 

commercial. 

 

 

 

 

 

AM3 

 

 

 

108 230 

 

113 642 F 

Tech sup ou contremaître 
supervisant une grande équipe ou 

plusieurs équipes, une sous-

section ou un bureau de 10 à 20 

ouvriers et/ou d’employés 

hautement qualifiés et d’AM 1 ou 

2 ; préparant ou organisant des 

activités résolvant des problèmes 

complexes avec respons. par 

rapport au résultat, à la gestion, à 

la formation ou au 

perfectionnement du personnel, la 
santé et sécurité et la qualité du 

travail, la gestion des matières 

premières et matériaux et liaison 

avec les autres unités de travail. 

Connaiss. et compétences 

professionnelles théoriques de 

niveau BTS ou DUT ou 

expérience pratique confirmée. 

Agent de maîtrise 4ème échelon et 

technicien 4ème échelon : géomètre (chantier 

immeuble 4 à 5 étages ou routes de 10 Km), 

métreur (chantier immeuble 4 à 5 étages), 

dessinateur (CAO-DAO), dessinateur 

projeteur 2ème niveau, inspecteur électricien 

(cabinet d’études), technicien bureau 

d’études, chef traceur, patron chantiers 

navals, technicien informatique, chef de 
sécurité, chef atelier chaudronnerie, chef 

chantier d’atelier menuiserie ébénisterie. 

 

 

 

 

 

 

AM4 

 

 

 

 

119 740 

 

125 727 F 

Tech sup ou contremaître 

assurant la supervision d’au 

moins 2 sous-sections ou d’une 

section pouvant atteindre 50 

salariés de métiers différents dont 

des chefs d’équipe, des 

contremaîtres, des ouvriers et/ou 

des employés hautement 

qualifiés ; la coordination, le 
contrôle technique des activités, 

la résolution des problèmes 

complexes selon les directives 

d’un ingénieur ; la participation à 



des études de projets et à leur 

suivi-évaluation ; assumant des 
responsabilités par rapport au 

résultat, à la gestion, à la 

formation ou au perfectionnement 

du personnel, à la santé sécurité 

au travail, la qualité et 

l’environnement, à la 

communication entre l’entité, la 

direction de l’entreprise et les 

autres secteurs, à la gestion des 

matières et matériaux. 

Compétences professionnelles 
théoriques et pratiques acquises 

dans les fonctions de contremaître 

AM2 et/ou AM3. 

 

Agent de maîtrise 5ème échelon et 

technicien 5ème échelon : chef de brigade 
topographie, chef de fabrication usine, chef 

de chantier grande entreprise ou grand 

projet, responsable central des enrobés 

chargé de la supervision du montage, de la 

formation des opérateurs et de l’entretien. 

 

 

 

 

 

 

AM5 

 

 

 

 

 

 

126 662 F 

Tech sup ou chef contremaître 

assurant la supervision de 
plusieurs sections ou d’un grand 

atelier ou d’un grand chantier de 

bâtiment et/ou de travaux publics 

(cité, immeubles de plusieurs 

étages, ouvrage industriel, centre 

commercial, route d’au moins 40 

Km avec un effectif pouvant aller 

jusqu’à 100 salariés de métiers 

différents dont un chef 

contremaître de 1er niveau, des 

contremaîtres, des chefs d’équipe, 
des ouvriers et/ou employés 

hautement qualifiés ; la 

participation, la planification, le 

contrôle technique et 

administratif des grands travaux, 

les études et recherches sur tous 

projets de BTP ; assumant 

responsabilité par rapport aux 

coûts, à l’atteinte des objectifs 

(quantité et qualité), à la gestion, 

à la formation et au 

perfectionnement du personnel, à 
la santé sécurité au travail, la 

qualité et l’environnement, à la 

gestion des moyens de production 

(matériel, matières et main-

d’œuvre) et à la communication 

entre l’entité, la direction de 

l’entreprise et l’environnement 

immédiat. Compétences 

professionnelles techniques et 

pratiques acquises comme AM3 

ou AM4  

CADRES ET INGENIEURS 

Assistant conseiller juridique, chef service 

achats, gestionnaires matières premières et 

production, cadre administratif (gestionnaire 

débutant), ingénieur débutant. 

 

 

P1 A 

 

111 067 

115 531 F 

Connaissances et compétences 

professionnelles de niveau Bac + 

4 ou ingénieur débutant ou 

pratique professionnelle de 3 ans 

au minimum dans les fonctions 



de technicien supérieur de 2ème ou 

3ème échelon complété par une 
formation continue. 

Auditeur interne, cadre administratif comme 

adjoint chef du service personnel ou chargé 

d’un secteur de la DRH, contrôleur 

technique (cabinet études et contrôle), 

responsable maintenance central des 
enrobés. 

 

 

 

P1 B 

 

 

126 350  

131 404 F 

Compétences spécifiques liées à 

un métier, une discipline et/ou 

une supervision d’un effectif 

moyennement important de 

salariés (ouvriers et/ou employés, 
agents de maîtrise), nécessitant 

une pratique confirmée de 2 ans 

minimum à l’échelon P1 A. 

Chef service audit interne, chef bureau 

d’études, conseiller juridique, adjoint 
conducteur des travaux, tout cadre ou 

ingénieur méritant ayant une pratique d’au 

moins 3 ans en P1 B. 

 

 

 

 

 

P2 A 

 

 

 

 

137 920 

143 437 F 

Inscrit dans une politique avec 

objectifs spécifiques et obéissant 
à des normes ou procédures. Les 

fonctions font appel à plus d’une 

discipline ou d’un métier dans la 

gestion d’un secteur étendu. 

Fonctions caractérisées par une 

organisation du travail nécessitant 

des recherches ; l’atteinte des 

objectifs et la prise de décisions 

courantes sous le contrôle du 

supérieur hiérarchique ; 

management d’un effectif 

moyennement important avec 
gestion de situations 

relationnelles complexes 

nécessitant des compétences 

professionnelles techniques et/ou 

administratives (niveau Bac + 

4/5) et une pratique de gestion 

d’un secteur important acquise en 

position de P1 B pour une durée 

de 4 ans au moins.  

Chef service informatique, contrôleur de 

gestion, chef atelier maintenance, 

responsable maintenance matériel roulant, 

chef service comptabilité, chef service 

inspection réglementaire (cabinet d’études).  

 

 

P2 B 

 

155 253 

161 463 F 

Cadre ayant des compétences 

professionnelles acquises sur le 

terrain en position de P2 A 

pendant 2 ans au moins. 

 

P3A 

 171 737 

 

 

P3B   243 846  

P4  279899 

 

 

PS  316 299  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


