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ACCORD D'ENTREPRISE 
RELATIF AUX PRQMOTIONS AU CHOIX 

. APRES UN CHANGEMENT LATERAL DE GROUPE DE OUALMCÀTIQN 
OU UN CHANGEMENT DE FONCTION AU SEIN D'UN MbfEGRûm DE 

OUALIFICATION. . 

En application de l'article V.4.7. de la CCCPA constitue un changement latéral, qui 
s'effectue à salaire égal, l'aCcès à partir d'un groUpe de qualifiCation déterminé à un gi:oupe 
de qualification. dont le salaire de référence est équivalent. · Ce changement peut soit être 
prononcé au choix, -soit résulter d'épreuves de sélection. · 

Afin de favoriser la mobilité et de ne pas pénaliser des salariés reçus à une sélection, les 
parties conviennent d'apprécier J'ancienneté minimale de 3 ans requise pour pouvoir 
bénéficier d'une promotion au choix en cumulant les anciennetés \acquises dans le groupe de 

i qualification initial et dans le groupe de qualification après changement latéral. 

Dans le même esprit, l'ancienneté acquise dans deux fonctions relevant d''un.même groupe 
de qualification se~ prise en compte pour pouvoir bénéficier d'une promotioJ;J. au choix. 

Toutefois, dans ces deux cas, la promotion"D.eï?ouni être prononcée qU'après l.ne année au 
moins d'exercice de la nouvelle fonction .. · · 

(Exemples non limitatifs : . . 
· - une secrétaire Bl0-0 devenue, après sélection, assistante de production Bl.l-0 

pourra acèéder par promot:ï,on au choix au groupe ·de quaÛ:tication B17-0 après 
. trois ans d'ancienneté acquise dans les groupeg de qualifièation BlO et BU et un 
an en Bll-0). 
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-un responi;able de standard B7;.() devenu ag~ d' a~tion B7-Û- pouira accéder 
. au groupe Bl0-0 après trois ans d'ancienneté. cumulée dans ces deux fonctions et un 

· an en qualité d~agent d,.administration.) · · · · 

Fait à Paris, le . 2 9 .. JIN. !Jl1 
Christine COUVE 

Directeur . · 
des. Ressources Humaines 
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- CFDT Confédération Française: Démocratique du Travail _,.-"~-~ Ev .. 'J~a._ j .+ti.DA-~ ( 
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- S.I.T.R. Syndicat Indépendant de la Télévision et de la Radiodiffusion. 

~"'/. 1 " t ===: a,..':S~L. Ï E"l 
S.N.A.P.T.A.-C.Î?T.é. "cat National des personnels de la Communication et de 

1' Audiovisuel C.F.T.C. : 

~--~~~=-~~~,~QU~ 
.Na1tl0nkl Force Ouvrière de Radio et de Télévis" 
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.;.· S.N.P.C.A.-C.G.C. Syndicat National des persoim.els de la Communication et de l'AudioVisuel 
C.G.C. . . . . . 

- $.N.R.T.-C.G.T. _Syndicat National de Radio Diffusion etde Télévision CGT \:)e.t.e."-us-e. 
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