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ACCORD D'ENTREPRISE 
RELATIF A L' ACCESAU GROUPE DE OUALIFICATIQN B 21-1 

En-application de ·la CCCPA, peuvent accéder au_ groupe de qualification B 21-1, cadre 
spécialisé, les salariés qui justifient d'une qualification de base identique à celle requise pour 
les groupes de quali:fication ~ B 15-0, B 16-0, B 17-0, B ·18-0, à laquelle s'ajoute une 

. expérienee professionnelle coQfirmée au moins 10 années 

L'accord du 29 juillet 1992 sur la réduction -des- disparités catégorielles prévoit que la 
promotion dans le groupe de qualification B21-1 est garantie après 10 ans d'ancienneté· dans 
le métier, sauf refus individuehhlment motivé de la part de la Direction, et après avis de la 
Commission paritaire. · 

Afin de donner une souplesse plus grande au dispositif, les parties conviennent que l'accès à. .. 
ce · groupe de qualification sera ouvert, au choix, pour les salariés justifiBnt d'une 
expérience confirmée par au ·moins 8 ans d'ancienneté cumulés dans l'un ou l'autre des. 
groupes de. qualification de départ. 

i Par ailleurs, . les parties s'engagent à ouvrir des discussions sur •1' évolution de carrière des 
personnels en B21-1 au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2001. 

Fait à Paris, le 2 9 JUIN 200f 
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- S.N.F.O.R~T. Syndicat Natioiial Force Ouvrière de Radio et de Télévision. 

- S.N.P.C.A.~.G.C. S~cat National des perSonnels de la Communication et de l'Audiovisuel 
C.G.C., 
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