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Si l’attribution des nouveaux « job grades » a été expliquée par M. Le Grouïec dans ses 

communications, la principale conséquence, un blocage du salaire pour beaucoup d’entre nous, n’est pas encore 
visible. Ce système opaque, générateur d’injustice et de tensions, a été imposé sans négociation.  Seule une visi-
bilité collective de nos mécontentements individuels permettra de faire changer cette situation. Contactez vos repré-
sentants CGT dès maintenant.  
 

C’est quoi le principe ? 
Ce système de rémunérations ne se base plus sur la qualifi-
cation et l’expérience du salarié, mais seulement sur le poste 
occupé. Il part d’enquêtes salariales vendues par des 
agences comme Mercer, à l’image des enquêtes de la presse 
spécialisée. A partir de ces études, Nokia a décidé d’un sa-
laire médian dit « midpoint », pour le grade associé à chaque 
poste occupé. 
On lui compare le salaire total annuel, Total Target Cash 
(TTC), incluant le salaire annuel fixe et la part variable théo-
rique à 100%, pour faire converger tous les salaires d’un 
grade vers une dispersion « acceptable » allant de 70% à 

130% de ce « midpoint ». Autant dire que si vous dépassez 
les 130%, une augmentation sera pratiquement impossible 
quand bien même vous seriez hyper-performant. Par contre, 
aucune promesse d’être rattrapé à 70% si vous êtes en des-
sous. 
Pour couronner le tout, le montant de ces midpoints ne sera 
pas divulgué aux salariés. 
Les mensuels n’ont pas encore de part variable, leur TTC ad-
ditionne donc salaire de base et treizième mois, prime d’an-
cienneté et heures supplémentaires restant à part.

 

Comment est défini le grade de votre poste actuel ?  
La proposition initiale de la direction était de transposer direc-
tement le « Level & Grade ALU » bien qu’officiellement non 
utilisé en France jusqu’ici en « Job Grade Nokia ». (Voir la 
communication direction à ce sujet) 

Les syndicats représentatifs (CGT, CFDT, CFE-CGC) ont de-
mandé des garanties par rapport aux niveaux de la Conven-
tion Collective. La direction a dû ouvrir des « discussions » 
précisant bien qu’il ne s’agissait pas de « négociations » 
c'est-à-dire ne pouvant pas 
se conclure par un accord.  

 
L’intersyndicale a proposé la correspondance suivante pour 
les ingénieurs et cadres 

 ���� 

Au final la direction va unilatéralement  appliquer la 

correspondance suivante :  �  

 
Répartition des salariés par rapport au midpoint de  leur grades 
C’est surtout là que le bât blesse. Plus on se situe dans 
le bas de l’échelle des Job Grades, plus la médiane ré-
elle des salaires est au-dessus du midpoint défini par 

Nokia, et donc, plus la proportion de salariés considé-
rés comme « trop bien payés pour leur travail » est im-
portante. 

 
Entre parenthèses, les effectifs du grade  

Ainsi par exemple les techniciens en grade 5 sont moins d’un sur dix à pouvoir espérer une augmentation salariale 
alors que les cadres en grade 13 sont à près de neuf sur dix dans ce cas. (Cf. tableau précédent) 
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Mais le diable est dans les détails …

Des injustices 
Ce traitement inégal des pos 3A et 3B n’était pas la re-
vendication syndicale mais un choix de la direction pour 
limiter les modifications de grade. 
Si la CGT considère que cette garantie par rapport à la 
convention collective est un progrès comparé à la trans-
position initiale brute, le compte est fort loin d’être bon : 
� A un mois près, une grande partie des ex-Nortel et 

ex-Lucent promus il y a juste 10 ans lors de leur in-
tégration chez ALUI ne bénéficiera pas de la grille 
de transposition. 

� Il en ira de même pour l’ensemble des femmes pro-
mues ces dernières années dans le cadre des ac-
cords d’égalité professionnelle. Dans ces deux cas, 
la date de passage dans la position est un rattra-
page par rapport à une promotion qui aurait dû être 
faite auparavant. 

� Cette amélioration pour la transposition n’est va-
lable que maintenant ! Ainsi, par exemple, un Pos 2 
en grade 7 qui atteint le coefficient 120 en 2018 ne 
passera pas automatiquement grade 8. 

� De plus, l’amélioration liée à la convention col-
lective est limitée à 1 grade maximum. Un cadre 
ou ingénieur IIIB de plus de 10 ans d’ancienneté 
qui serait sur un poste de grade 8 ne passera pas 
grade 10 mais grade 9. 

 
Un système opaque 
La direction, qui promeut officiellement la transparence, 
refuse pourtant de divulguer ces « midpoints » qui 
jouent sur nos rémunérations. La CGT revendique 
qu’ils soient fournis à tous les salariés. L’intersyndicale 
a obtenu qu’ils soient communiqués aux Délégués Syn-
dicaux Centraux. Nous vous invitons donc à les contac-
ter si vous voulez avoir des informations à ce sujet 
(pour la CGT : Claude Josserand à NPS et Chantal Le 
Corvellec à Lannion). 

Des carrières en dent de scie 
Lors de la création d’un poste, le manager en accord 
avec le RH d’activité définit le grade du poste créé. 
Le manager peut en théorie proposer une augmenta-
tion qui rémunérera son subordonné au-dessus du 
« midpoint » mais cela apparaitra en rouge sur l’outil 
SUCCES4U et il devra justifier ces augmentations « in-
considérées » auprès du N+1 et du N+2 sans compter 
le RH de son secteur…  
Si l’on considère la faible masse allouée aux augmen-
tations cette année, avec un montant de 0,76 %, la plu-
part des salariés auront 0%. Les mensuels ne verront 
jamais le supplément de 5% de part variable prévu 
dans leur grade. 

Des conflits à prévoir 
Avec ce système, ce seront des prises de tête à n’en 
plus finir sur le grade : comparaisons avec le voisin qui 
fait le même travail, discussion pour ne pas baisser de 
grade à chaque changement de poste, promotions, 
etc… Et pendant que nous nous diviserons sur nos 
grades, la direction pourra utiliser ce nouveau prétexte 
pour bloquer le salaire du plus grand nombre avec des 
arguments pseudo-scientifiques : « le prix du marché », 
mesuré par des moyens opaques, et qui est surtout 
l’outil du MEDEF pour imposer de façon coordonnée la 
« modération salariale ». 

Un avenir plus incertain encore 
Nombre d’entre nous ne pourront plus avoir d’augmen-
tation de salaire, non pas de la faute du chef, mais de 
la faute du « système ». Nous avons déjà vu l’année 
dernière des managers se retrancher derrière le mid-
point pour justifier des augmentations nulles ou rabais-
sées ! 
Cerise sur le gâteau, la direction a annoncé une 
« étude » à venir au niveau mondial, pour faire rentrer 
les « Job Descriptions » (JD) qui existaient chez ALU, 
dans le cadre des JD Nokia. L’étude sera ensuite appli-
quée, causant des changements de grade dans les 
deux sens. 

 
Parlons bonus 
Une part variable de 5% du salaire annuel sera créée pour les mensuels, et pour les cadres, la part variable varie 
selon le grade, ce qui amènera beaucoup de IIIA (grade 9) de 10% à 12,5%. Mais ils devront se la payer sur leurs 
futures augmentations, s’ils en ont un jour. 

Grade 3à6 7 8 9 10 11 12 13 
% bonus dans le TTC 5% 7,5% 10% 12,5% 15% 20% 25% 30% 

En effet, un mensuel passant de 0 à 5% ou un IIIA passant de 10 à 12,5% verront toutes leurs augmentations 
alimenter leur part variable théorique jusqu’à atteindre le seuil fixé. L’argent correspondant sera versé avec la prime 
de l’année suivante, à supposer que le bonus soit de 100%. 
 

Cette méthode de rémunération basée sur le paiement  du poste est-elle légale ? 

Ce n’est ni légal ni illégal. L’employeur qui a le droit de mener la politique salariale qu’il veut, à condition de respecter 
2 principes : 

� Principe d’égalité : à travail de valeur égale salaire égal 
� Principe de non-discrimination : pas d’inégalités de traitement entre salariés sans raisons professionnelles. 

C’est surtout en s’appuyant sur ces deux principes que nous pouvons agir. 
 
Par ailleurs, le CCE et les syndicats CGT, CFDT, CFE-CGC attaquent juridiquement l’outil d’évaluation Succes4U 
mais ce n’est que l’outil d’évaluation. 


