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LA REVISION DES GRILLES DE 
CLASSIFICATION 

AVENANTS N°14, 17 ET 19 A L’ANNEXE 
CCU DU 10 DECEMBRE 2002 

 
Cette fiche technique s’adresse uniquement aux EHPAD. 
 
 
Après plusieurs mois de négociations, le SYNERPA et quatre organisations syndicales salariales (CFTC, 
CFDT, FO et CFE-CGC) ont signé, le 4 mars 2013, l’avenant n°17 à l’annexe médicosociale du 10 décembre 
2002. 

L’avenant 17 entre en vigueur le 1
er

 juin 2013 pour les adhérents du SYNERPA. 
Il s’applique à compter du 1

er
 novembre 2013 pour les établissements appliquant la CCU, non-

adhérents au SYNERPA. 
Elles s’appliquent donc pour les paies du mois de juin aux établissements adhérents du SYNERPA 
Dès l’application de l’avenant, le changement de coefficient emporte modification du salaire minimum 
conventionnel. 

Le SYNERPA vous présente ces nouvelles grilles. Elles sont à consulter en parallèle de la fiche technique 
relative aux revalorisations salariales pour l’année 2013. 
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I. CADRAGE DE LA REVISION DES GRILLES 

L’article L. 2241-7 du Code du travail impose aux parties signataires d’une convention de se réunir « au moins 
une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications ».  
 
Les grilles issues de l’annexe médico-sociale avaient été signées le 10 décembre 2002. Elles avaient été 
révisées avec l’avenant n° 14 à l’annexe, en date du 18 décembre 2008, et étaient applicables depuis le 1

er
 

août 2009. 
 
Afin d’anticiper la prochaine révision des grilles, un groupe de travail s’est réuni en 2012 pour travailler sur une 
nouvelle révision des grilles de classification. 
 
Pour ces négociations, le SYNERPA a souhaité une nouvelle fois conserver la structure de la grille, 
notamment la répartition par filière, afin de conserver son aspect pratique, tant pour les établissements, que 
pour les salariés et les pouvoirs publics. 
  
Le SYNERPA a souhaité valoriser la fidélisation des salariés en conservant au niveau de cette nouvelle grille 
de classification une évolution professionnelle du salarié en lien avec la politique de formation de l’entreprise, 
et en intégrant de nouveaux titres, diplômes, certifications… 
 
En outre, le SYNERPA, en accord avec les partenaires sociaux, a intégré la réforme LMD au sein de la filière 
soins de la grille de classification. 

II. AUGMENTATION DE CERTAINS COEFFICIENTS  

L’avenant n° 17 revalorise certains coefficients. A compter de l’entrée en vigueur de cet avenant, les 
établissements devront appliquer ces minimas conventionnels. 

A -  Au sein des filières hébergement et vie sociale et administrative, seuls les 
coefficients des employés (E), des employés qualifiés (EQ) et employés 
hautement qualifiés (EHQ) ont été revalorisés 

L’ensemble des coefficients de la position I ont été augmentés comme suit : 
 

 Ancien coefficient Nouveau coefficient 

Employé(e)s 203 208 

Employé(e)s qualifié(e)s 205 211 

 (coefficient intermédiaire) 206 213 

Employé(e) Hautement qualifié(e)s 212 214 

 (coefficient intermédiaire) 216 217 

 
Les coefficients de la position II demeurent inchangés. 

B -  Au sein de la filière soins 

La quasi-totalité des coefficients de cette filière ont été revalorisés. Les modifications opérées sont les 
suivantes :  
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Ancien coefficient Nouveau coefficient 

Employé(e)s qualifié(e)s 220 222 

(coefficient intermédiaire) 224 226 

Employé(e)s hautement qualifié(e)s 233 233 

(coefficient intermédiaire) 237 237 

Technicien(ne)s 279 279 

(coefficient intermédiaire) 283 283 

Technicien spécialisé* 279 284 

(coefficient intermédiaire)* 283 288 

Technicien(ne)s hautement qualifié(e)s 305 306 

(coefficient intermédiaire) 309 310 

Agents de maîtrise  323 324 

(coefficient intermédiaire) 327 328 

*créé au sein du niveau technicien 
 
Les coefficients de la catégorie « cadres » font l’objet de dispositions particulières (cf. les modalités 
spécifiques relatives aux cadres figurant au point 3). 

III. MODALITES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CADRES 

Au sein des filières Administrative et technique, et Hébergement et vie sociale, le coefficient d’entrée de 
certaines échelles de coefficients des cadres at été modifiée. 
 
Pour les cadres de la filière soins, il a été créé un niveau de cadre B. 

A -  Modalités spécifiques relatives aux cadres des filières hébergement et vie 
sociale, et administrative et technique 

L’avenant 17 prévoit pour les cadres un minimum de points applicables : 
 

- Concernant les cadres A, l’échelle de coefficients comprise entre 330 et 409, devient l’échelle de 
coefficient comprise entre 340 et 409. 

 
Néanmoins, le salarié aura un coefficient minimum de 350 s’il justifie de 3 années d’expérience dans 
l’entreprise et a débuté une formation complémentaire de niveau I ou II, en accord avec l’employeur. 
 
Par ailleurs, les « cadres A » accèdent à la catégorie « cadre B » dès lors qu’ils ont 8 années d’ancienneté en 
qualité de cadre.  

A noter : 

L’avenant n°14 prévoyait une condition de passage automatique au coefficient intermédiaire « cadre 
confirmé » dès lors que la cadre A justifiait de 5 années d’expérience professionnelle dans son emploi 
repère, dans l’entreprise. Cette condition n’a pas été reprise par l’avenant n°17. 

- Concernant les cadres B, l’échelle de coefficients comprise entre 410 et 454 devient l’échelle de 
coefficient comprise entre 420 et 454.  

 
Néanmoins le salarié devra avoir un coefficient d’au minimum 425 si (après son embauche) s’il réalise et 
valide une formation managériale complémentaire de niveau I en lien avec son emploi repère.  
 

- Concernant les cadres C, l’échelle de coefficients comprise entre 455 et 554 devient l’échelle 
comprise entre 465 et 554. 
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Néanmoins le salarié devra avoir un coefficient d’au minimum 475 si (après son embauche), il réalise et valide 
une formation managériale complémentaire de niveau I en lien avec son emploi repère.  

B -  Modalités spécifiques relatives aux cadres de la filière soins 

Les cadres de la filière soins sont désormais distingués en deux niveaux : 
 

- Cadre A. Ce niveau remplace le niveau de cadre qui existait dans la précédente grille de 
classification, dont l’échelle de coefficients était comprise entre 330 et 409 ; 

- Cadre B. 
 

- Concernant les cadres A, l’échelle de coefficient est comprise entre 340 et 409. 
 
Néanmoins, le salarié aura un coefficient minimum de 350 s’il justifie de 3 années d’expérience dans 
l’entreprise et avoir débuté une formation complémentaire de niveau I ou II, en lien avec son emploi repère, en 
accord avec son employeur.  

 
Par ailleurs, les « cadres A » accèdent à la catégorie « cadre B » dès lors qu’ils ont 8 années d’ancienneté en 
qualité de cadre.  

 
- Concernant les cadres B, l’échelle de coefficients est comprise entre 420 et 554. 

 
Néanmoins le salarié devra avoir un coefficient d’au minimum 425 si (après son embauche), il réalise et valide 
une formation managériale complémentaire de niveau I en lien avec son emploi repère.  

A noter : 

L’avenant n°19 du 17 décembre 2013 relatif à la grille des médecins et pharmaciens a revalorisé les 
échelles de coefficients de cette grille de 15 points au 1

er
 avril 2014. Le tableau ci-dessous indique les 

nouvelles échelles de coefficients : 

Position Niveau Emplois repères 
Nouveau 

Coefficient 

GRILLE SPECIFIQUE PHARMACIEN - MEDECIN 

III CADRE 

 - Pharmacien(ne) 441 à 545 

 - Médecin généraliste (ou médecin coordonnateur non qualifié) 471 à 570 

 - Médecin spécialiste 

571 à 636  - Médecin Coordonnateur (trice) 

 - Médecin généraliste** (dans les conditions de l'avenant 15 à 
l'annexe) 

 - Médecin responsable de service 760 à 810 

IV. PRISE EN COMPTE DE LA REFORME LMD 

L’uniformisation des diplômes au niveau européen, avec le système Licence, Master, Doctorat (LMD) a 
entraîné la différenciation des techniciens et des techniciens spécialisés au sein du niveau technicien. 
 
En effet, la réforme LMD modifie progressivement le niveau de diplôme de certaines professions soignantes. 
 
Ainsi, le diplôme d’Etat permettant d’exercer la profession d’infirmier (ère), qui nécessitait auparavant 3 
années d’études, n’était pas reconnu au niveau Licence. La réforme LMD a entraîné une modification du 
diplôme d’Etat d’infirmier, désormais reconnu au grade de licence (Bac + 3). 
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Afin de prendre en compte l’évolution des diplômes induite par la réforme LMD, la grille de classification 
comporte, au sein du niveau de technicien de la filière soins, le technicien spécialisé. 
 
Le technicien spécialisé est un salarié de la filière soins, titulaire d’un diplôme de niveau Licence (Niveau II de 
l’Education Nationale). 
 
A compter du 1

er
 juin 2013, les techniciens spécialisés sont : 

 
- Les IDE ; 
- Les psychomotricien (nes) ; 
- Les Ergothérapeutes ; 
- Les Kinésithérapeutes. 

 

Coefficient qui était appliqué 
avant l’entrée en vigueur de 

l’avenant 17 

Coefficient applicable à compter 
de l’entrée en vigueur de 

l’avenant 17 

279 284 

 
Le coefficient intermédiaire 288 est accessible au technicien spécialisé aux conditions cumulatives 
suivantes :  
 

- mener à terme 180 heures de formation complémentaire ; 
- (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
- que ces heures de formation soient menées en lien avec son emploi repère ; 
- que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de formation 

professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF) ou ont été prévues par le plan annuel de formation de 
l’entreprise. 

V. CREATION DU REFERENT PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 

L’avenant n°17 créé la fonction de référent prévention des risques professionnels. 
 
Cette fonction participe à une véritable démarche de prévention des risques professionnels au sein des 
établissements, afin d’améliorer constamment les conditions de travail des salariés. 
 
La fonction de référent prévention des risques professionnels permet de valoriser les salariés intervenant dans 
cette démarche, et qui sont titulaires d’une formation et de compétences spécifiques. 
 
La fonction de référent prévention des risques professionnels est accessible au salarié ayant suivi la formation 
de « formateur PRAP 2S » (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique pour le secteur Sanitaire et 
Social), ou une autre formation assimilée, qui aura préalablement été validée par la Commission Paritaire du 
SYNERPA. A ce titre, le SYNERPA, en partenariat avec l’Institut National de Recherche et Sécurité (INRS), a 
mis en place une formation Hébergement, accueil des personnes âgées (HAPA), qui permet l’accès à la 
fonction de référent prévention des risques professionnels 

A noter : 

Le salarié occupant la fonction de référent prévention des risques professionnels n’est pas 
obligatoirement le salarié occupant la fonction de « référent sécurité » prévue par l’article L. 4644-1 du 
Code du travail. 
 
Pour rappel, le « référent sécurité » est un salarié désigné par l’employeur, et qui est compétent pour 
s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l’entreprise. 
 
Un « référent sécurité » doit être désigné dans l’entreprise, quelle que soit sa taille. 
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Attention : 

La fonction de référent prévention des risques professionnels n’est pas obligatoire au sein des 
établissements, contrairement à celle de « référent sécurité ». 

A -  La formation de formateur PRAP 2S ou assimilé 

La formation « formateur PRAP 2S » porte sur 3 volets de compétences : 
 

- Les compétences stratégiques en vue d’accompagner l’établissement dans un projet de formation-
action PRAP ; 

- Les compétences techniques en vue de réaliser une démarche de prévention des risques liés à 
l’activité physique ; 

- Les compétences pédagogiques (capacité à transmettre les compétences de l’acteur PRAP). 
 
La formation de formateur PRAP 2S permet l’obtention d’un certificat de formateur PRAP, avec une durée de 
validité de 36 mois. 
 
La formation de formateur PRAP 2S peut être suivie auprès du réseau Assurance Maladie Risques 
Professionnels / INRS, le réseau des CARSAT, ou les Caisses Générales de Sécurité Sociale (CGSS) et dure 
84 heures, réparties sur 3 semaines (non consécutives). Son coût peut être imputé sur le financement de la 
formation professionnelle continue. 
 
Pour les salariés déjà titulaires de ce certificat, il doit être actualisé tous les 36 mois, au moyen d’une 
formation de 21 heures. 
 
La fonction de référent prévention des risques professionnels, si elle est accessible avec la formation de 
formateur PRAP 2S, peut être occupée par un salarié ayant une formation assimilée.  
 
Le SYNERPA, en partenariat avec l’INRS, a mis en place un référentiel de formation en matière de prévention 
des risques professionnels au sein des EHPAD, qui est assimilé à la formation de formateur PRAP 2S. Il s’agit 
du dispositif HAPA. Cette formation permet au salarié d’être éventuellement désigné au sein de 
l’établissement référent prévention des risques professionnels, et de bénéficier de la valorisation de cette 
fonction. 

B -  Valorisation du réfèrent prévention des risques professionnels 

La désignation d’un salarié en tant que référent prévention des risques professionnels est facultative. 
 
Le référent prévention des risques professionnels est classé au coefficient intermédiaire de son emploi 
repère. 
 
Si le salarié occupant la fonction de référent prévention des risques professionnels est déjà classé au 
coefficient intermédiaire, alors il percevra une indemnité correspondant au nombre de points différentiels 
prévus entre son coefficient d’origine, et le coefficient intermédiaire. 

Exemple : 

Un aide-soignant, au coefficient 222 occupe la fonction de référent en prévention des risques 
professionnels. Dans ce cas, le coefficient intermédiaire applicable aux aides-soignants devra lui être 
appliqué, c’est-à-dire le coefficient 226. 
 
Si l’aide-soignant qui occupe la fonction de référent prévention des risques professionnels occupe déjà 
le coefficient intermédiaire 226, alors il devra percevoir une indemnité correspondant au nombre de 
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points différentiels entre le coefficient de son emploi repère (222), et le coefficient intermédiaire, soit 4 
points. 
 
Avec une valeur de point au 1

er
 avril 2014 de 6.98, l’indemnité sera de : 27.92 € (6.98 x 4). 

VI. INTEGRATION DE NOUVEAUX DIPLOMES ET CONSEQUENCE 
A COMPTER DE LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

A -  Filière hébergement et vie sociale 

La révision de la grille de classification a permis l’intégration de nouveaux diplômes pour certains emplois-
repères au sein de la filière hébergement et vie sociale. Ont ainsi été intégrés : 
 
- l’Agent de service titulaire d’un titre professionnel inscrit au RNCP ou validé par la CPNE (coefficient 211) 
- Le / la Cuisinier(ère) titulaire d’un titre professionnel inscrit au RNCP ou validé par la CPNE (coefficient 214) 
 
Ces deux emplois repères permettent la prise en compte de nouveaux titres professionnels, qui seront mis en 
place dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi. 
 
Coefficient applicable à l’agent de service titulaire d’un titre professionnel inscrit au RNCP ou validé 
par la CPNE : 
 

Coefficient qui était appliqué 
avant l’entrée en vigueur 

Coefficient applicable à compter 
de l’entrée en vigueur de 

l’avenant 17 

205 211 

B -  Filière soins 

Au sein de la filière soins, les emplois repères d’Art-thérapeute / musicothérapeute titulaire d’un titre inscrit au 
RNCP ou validé par la CPNE (coefficient 279) ont été intégrés. 

VII. CONDITION SPECIFIQUE D’ACCES A L’ECHELON SUPERIEUR 
POUR LES SALARIES AU COEFFICIENT 208 

Le premier niveau (celui d’employé) ne dispose pas de deux coefficients. Le salarié, qui aura effectué 180 
heures de formation accèdera directement au niveau supérieur, celui d’employé qualifié, c’est-à-dire au 
coefficient 211. 
 
Le salarié au coefficient 208 accède au coefficient 211 sous réserve de remplir les conditions cumulatives 
suivantes : 
 

- de mener à terme 180 heures de formation ; 
- (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
- que ces heures de formations soient menées en lien avec son emploi repère ; 
- que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de formation 

professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF) ou aient été prévues par le plan annuel de formation de 
l’entreprise 
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Ces modalités d’accès à l’échelon supérieur sont identiques à celles qui étaient prévues par l’avenant 14. 

VIII. COEFFICIENTS INTERMEDIAIRES 

Les coefficients intermédiaires ont été mis en place par l’avenant n°14 à l’annexe de la CCU du 10 décembre 
2002. Cet avenant était applicable depuis le 1

er
 août 2009. 

 
A l’exception du coefficient 208 et de la grille spécifique aux médecins-pharmaciens, chaque niveau, comporte 
deux coefficients.  
Le premier est un coefficient d’entrée, le second est un coefficient applicable au salarié qui a effectué 180 
heures de formation. Les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont sensiblement les mêmes mais 
varient selon le niveau du salarié concerné. 

A -  Salariés concernés et principe général du coefficient intermédiaire 

A l’exception du coefficient 208 et de la grille spécifique aux médecins-pharmaciens, chaque niveau, comporte 
deux coefficients.  
Le premier est un coefficient d’entrée, le second est un coefficient applicable au salarié qui a effectué 180 
heures de formation. Les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont sensiblement les mêmes mais 
varient selon le niveau du salarié concerné.  
 
Le « compteur » d’heures de formation du salarié est inchangé et se poursuit suite à l’entrée en vigueur de 
l’avenant n°17. 
 
Les modalités d’accès au coefficient intermédiaire sont dans la majorité des cas identiques à celles qui étaient 
prévues par l’avenant 14. Lorsque les modalités d’accès au coefficient intermédiaire ont été modifiées par 
l’avenant n°17, la nouvelle modalité est précisée. 

B -  Conditions d’accès au coefficient intermédiaire dans la filière hébergement et 
vie sociale 

Conditions relatives à l’employé qualifié, coefficient 211 
 
Le salarié au coefficient 211 accède au coefficient 213 aux conditions suivantes :  
 

- soit de valider, par la VAE plus de 50% des modules d’un diplôme de niveau V de la filière soignante 
(AS, AMP) 

- soit de mener à terme 180 heures de formation complémentaire : 
o (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
o que ces heures de formation soient menées en lien avec son emploi repère ; 
o que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de 

formation professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF) ou ont été prévues par le plan annuel de 
formation de l’entreprise. 

Attention : 

La réalisation de l’une des 2 conditions ou la réalisation des 2 conditions permettra au salarié d’accéder 
au seul coefficient intermédiaire. 

Conditions relatives à l’employé hautement qualifié, coefficient 214 
 
Le salarié au coefficient 214 accède au coefficient 217 aux conditions cumulatives suivantes :  
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- d’avoir une expérience professionnelle de 3 années dans l’entreprise et dans son emploi-repère  
- de mener à terme 180 heures de formation complémentaire ; 
- (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
- que ces heures de formation soient menées en lien avec son emploi repère ; 
- que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de formation 

professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF) ou ont été prévues par le plan annuel de formation de 
l’entreprise. 

 
Conditions relatives au technicien (241), technicien hautement qualifié (267) et agents de maîtrise (295) 
 
Le salarié au coefficient d’entrée accède au coefficient intermédiaire aux conditions cumulatives suivantes :  
 

- de mener à terme 180 heures de formation complémentaire ; 
- (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
- que ces heures de formation soient menées en lien avec son emploi repère ; 
- que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de formation 

professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF) ou ont été prévues par le plan annuel de formation de 
l’entreprise. 

C -  Conditions d’accès au coefficient intermédiaire dans la filière administrative 

Conditions relatives à l’employé qualifié, coefficient 211 
 
Le salarié au coefficient 211 accède au coefficient 213 aux conditions suivantes : 
 

- soit de valider, par la VAE plus de 50% des modules d’un diplôme de niveau IV 
- soit de mener à terme 180 heures de formation complémentaire : 

o (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
o que ces heures de formation soient menées en lien avec son emploi repère ; 
o que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de 

formation professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF) ou ont été prévues par le plan annuel de 
formation de l’entreprise. 

Attention : 

La réalisation de l’une des 2 conditions ou la réalisation des 2 conditions permettra au salarié d’accéder 
au seul coefficient intermédiaire. 

 

A noter : 

Si le salarié classé au coefficient 208 accède au coefficient 211 en suivant 180 heures de formation (cf. 
le point 6 « Condition spécifique d’accès à l’échelon supérieur pour les salariés au coefficient 208 »), il 
ne pourra prétendre à un classement au coefficient 213 que si, nouvellement classé au coefficient 211, 
il met à nouveau en œuvre les conditions strictement prévues pour le passage du coefficient 211 au 
coefficient 213. 

Conditions relatives à l’employé hautement qualifié, coefficient 214 
 
Le salarié au coefficient 214 accède au coefficient 217 aux conditions cumulatives suivantes : 
 

- d’avoir une expérience professionnelle de 3 années dans l’entreprise et dans son emploi-repère  
- de mener à terme 180 heures de formation complémentaire, ou une VAE ; 
- (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
- que ces heures de formation soient menées en lien avec son emploi repère ; 
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- que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de formation 
professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF) ou ont été prévues par le plan annuel de formation de 
l’entreprise. 

A noter : 

L’accès au coefficient intermédiaire 217 suite à l’accomplissement d’une VAE est une nouvelle modalité 
d’accès mise en place par l’avenant n°17. 

Conditions relatives au technicien (241), technicien hautement qualifié (267) et agents de maîtrise (295) 
 
Le salarié au coefficient d’entrée accède au coefficient intermédiaire aux conditions cumulatives suivantes :  
 

- de mener à terme 180 heures de formation complémentaire ; 
- (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
- que ces heures de formation soient menées en lien avec son emploi repère ; 
- que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de formation 

professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF) ou ont été prévues par le plan annuel de formation de 
l’entreprise. 

D -  Conditions d’accès au coefficient intermédiaire dans la filière soins 

Le salarié au coefficient 222 accède au coefficient 226 aux conditions suivantes : 
 

- soit de valider, par la VAE plus de 50% des modules d’un diplôme de niveau III  
- soit de mener à terme 180 heures de formation complémentaire : 

o (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
o que ces heures de formations soient menées en lien avec son emploi repère ; 
o que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de 

formation professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF…) ou ont été prévues par le plan annuel de 
formation de l’entreprise. 

Attention : 

La réalisation de l’une des 2 conditions ou la réalisation des 2 conditions permettra au salarié d’accéder 
au seul coefficient intermédiaire. 

Conditions relatives à l’employé hautement qualifié, coefficient 233 
 
Le salarié au coefficient 233 accède au coefficient 237 aux conditions cumulatives suivantes : 
 

- d’avoir une expérience professionnelle de 3 années dans l’entreprise et dans son emploi-repère et,  
- de mener à terme 180 heures de formation complémentaire ; 
- (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
- que ces heures de formation soient menées en lien avec son emploi repère ; 
- que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de formation 

professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF) ou ont été prévues par le plan annuel de formation de 
l’entreprise. 

 
Conditions relatives au technicien (279), technicien spécialisé (284), technicien hautement qualifié (306) et 
agents de maîtrise (324) 
 
Le salarié au coefficient d’entrée accède au coefficient intermédiaire aux conditions cumulatives suivantes : 
 

- de mener à terme 180 heures de formation complémentaire ; 
- (peu importe que l’employeur ou le salarié soit à l’origine de la demande de la formation) 
- que ces heures de formation soient menées en lien avec son emploi repère ; 
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- que ces heures de formation aient été prises en charge par un dispositif de financement de formation 
professionnelle (ACTALIANS, FONGECIF) ou ont été prévues par le plan annuel de formation de 
l’entreprise. 

IX. REMARQUES GENERALES SUR LES HEURES DE FORMATION 

A -  Notion d’heures de formation qui permettent d’accéder au coefficient 

Il doit tout d’abord s’agir d’heures de formation. Les réunions d’information par exemple qui n’ont pas le 
caractère de formation n’ont pas à être prises en compte. 
 
Les actions de formation doivent être en lien avec l’emploi repère. Par exemple et a contrario, si un salarié 
aide-soignant demande à bénéficier d’heures de formation pour développer ses compétences dans le secteur 
de la menuiserie, ces heures ne seront pas prises en compte.  
 
De même, si le salarié effectue une formation diplômante (obtention du DEAS, le salarié passera alors 
directement au coefficient correspondant).  
 
Les actions de formation (non diplômantes, complétant la formation initiale et en lien avec l’emploi du salar ié) 
doivent être prises en charge par un dispositif de formation professionnelle. 
Il peut donc s’agir d’heures de DIF, de formations complémentaires, prises en charge par l’OPCA de branche.  
De même il peut s’agir d’heures dans le cadre d’un congé individuel de formation (prise en charge par un 
OPACIF, le FONGECIF par exemple). 
 
Toutes les actions de formation prévues au plan de formation ouvrent également droit au dispositif.  

Exemple : 

Une salariée, IDE, est au coefficient 284. Elle effectue un DU mention gériatrie, d’une durée de 100 
heures financées par un dispositif de formation professionnelle. Elle effectue d’autre part 40 heures de 
formation financées pour lutter contre la maltraitance et 40 heures sur de nouvelles techniques de 
soins. La salariée ayant atteint les 180 heures sera alors affectée au coefficient 288. 

B -  Délai pour atteindre les 180 heures 

Pour rappel, lors de l’entrée en vigueur de l’avenant 14, soit le 1
er

 août 2009, Les actions de formation à 
prendre en compte étaient : 
 

- soit, « celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur » de l’avenant 14, 
- soit  « celles engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur » de l’avenant 14. 

 
Il n’y a pas de délai butoir pour obtenir les 180 heures. Le salarié peut les avoir déjà acquises (entre le 1

er
 

février 2008 et le 1
er

 août 2009). Il peut également ne les acquérir qu’à l’issue de 3 ans, 7 ans… 

C -  Preuve des heures de formation 

Le salarié comme l’employeur devra pouvoir vérifier s’il a atteint ou non les 180 heures de formation.  
Plusieurs moyens peuvent, par exemple, être utilisés pour vérifier le nombre d’heures de formation effectué 
par le salarié. 
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- Un relevé peut être adressé tous les ans (ou de manière plus fréquente) au salarié en même temps 
que son relevé du nombre d’heures de DIF acquise. 

- Un autre procédé peut consister à ajouter une mention spécifique en bas de bulletin de salaire. 
- Le passeport formation 

 
Une fois que le « compteur » du salarié aura atteint les 180 heures de formation, celui-ci pourra bénéficier du 
coefficient intermédiaire. 

X. TRANSFERABILITE DU COEFFICIENT INTERMEDIAIRE 

Dès lors que le salarié a acquis le coefficient intermédiaire, selon les modalités prévues par le présent 
avenant, il reste acquis en cas de changement d’entreprise relevant de l’Annexe médico-sociale du 10 
décembre 2002 sur présentation d’un justificatif au nouvel employeur préalablement à l’embauche (document 
attestant de son coefficient d’emploi et de l’atteinte des 180 heures de formation). 
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XI. ANNEXE : QUESTIONS - REPONSES 

1) Faut-il informer et consulter les représentants du personnel sur la mise en place de la 
nouvelle grille de classification ?  

 En cas de présence d’un Comité d’entreprise 

L’article L.2323-27 du Code du travail prévoit que le Comité d’entreprise doit être obligatoirement informé et 
consulté sur « les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du 
travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et 
des modes de rémunération ». 
 
Chaque entreprise devra donc informer et consulter préalablement le Comité d’entreprise avant la mise en 
place de la nouvelle grille de classification. La procédure d’information consultation doit donner lieu à un avis 
du Comité d’entreprise. Cet avis étant purement consultatif, il ne lie pas l’employeur. 

 En cas de présence des Délégués du personnel 

La loi n’impose pas à l’employeur d’informer et de consulter les délégués du personnel préalablement à la 
mise en place de la grille de classification. Toutefois, les délégués du personnel étant une institution 
représentative du personnel, nous vous recommandons de les informer sur la mise en place de cette grille. 

2) Doit-on informer individuellement chaque salarié de la mise en place de la nouvelle 
grille de classification ? Si oui, comment ? 

L’employeur peut informer chaque salarié individuellement, par écrit, du changement éventuel de son 
coefficient.  
Un document écrit peut ainsi être annexé à la première échéance de paie suivant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle grille de classification.  

3) Les salariés dont le contrat de travail est suspendu au moment de l’entrée en vigueur 
de la nouvelle grille sont ils impactés par la nouvelle grille et si oui à quel moment ? 

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sont impactés, comme tout salarié, par la mise en œuvre 
de la grille de classification, et non lors de la date de reprise effective du travail. 

4) Est-il nécessaire de faire un avenant au contrat de travail du salarié ? 

Non. 
Dans la mesure où les changements de coefficient résultent d’une disposition conventionnelle, il n’est pas 
nécessaire de faire un avenant au contrat de travail. 

5) Faut-il formaliser le passage du salarié au coefficient intermédiaire ? Si oui, 
comment ? 

Il n’y a aucune obligation de formaliser le passage au coefficient intermédiaire dans la mesure où le bulletin de 
salaire doit faire mention du nouveau coefficient d’emploi appliqué au salarié.  
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6) Le compteur d’heures de formation réalisé par le salarié est-il transférable d’une 
entreprise à une autre ? 

Non. 
L’employeur n’a pas à reprendre le compteur d’heures de formation complémentaire réalisées par le salarié 
dans le cadre de son emploi chez l’employeur précédent. L’employeur est uniquement tenu de reprendre le 
coefficient intermédiaire appliqué au salarié dans l’entreprise précédente à condition que le salarié ait bien 
rempli les conditions prévues par l’avenant 14, ou l’avenant 17 pour accéder à ce coefficient. 

Exemple : 

Un salarié change d’entreprise alors qu’il a déjà réalisé 110 heures de formation complémentaire. 
Ces 110 heures de formation ne sont pas opposables au nouvel employeur. 

 
 


