
 Passage en maîtrise des agents commerciaux : 

90% de réussite ! 
 

 

Tels sont les chiffres des dernières «promotions 2010», suite à l’abandon de 

«l’assesment» au profit d’une validation de l’expérience professionnelle (VEP) acquise 

par une évaluation «in situ» des agents. 

 

Pourquoi un assesment? 

 
La direction lors des négociations de l’accord de professionnalisation des agents 

commerciaux a souhaité qu’un examen sous forme d’assesment valide l’accès à la  

maîtrise. 

FO voulait une simple validation de l’expérience professionnelle acquise.  

Finalement, il a été décidé un assesment sur la  première année de l’accord lequel serait 

remplacé par une validation de l’expérience professionnelle «in situ» (VEP) sur poste de 

travail dès 2010. 

 

Plus de la moitié des agents commerciaux ont réussi l’assesment avec un taux de réussite 

de 60%. Ceci était loin de celui des deux autres accords de professionnalisation et d’accès 

à la maitrise existants dans l’entreprise pour les pompiers et le service médical d’urgence 

(SMU).  

En effet, certains collègues perdaient tous leurs moyens face au jury. Par ailleurs, FO a 

dénoncé l’attitude de certaines hiérarchies qui semblaient vouloir piéger les collègues 

lors des «assesments».  

 

La Validation de l'Expérience Professionnelle "in situ"  

 
FO se félicite du taux de réussite  de 90% des collègues depuis la  mise en place de la  

«VEP» qui est comparable à celui des pompiers et du SMU. 

 

FO s’étonne que certains délégués qui n’ont pas arrêté de critiquer cet accord se soient 

pourtant inscrits dans la démarche de validation de l'expérience professionnelle en 

passant le test d’anglais puis l’assesment et/ou VEP, démontrant par là même que cet 

accord n’est pas si mauvais que cela ! 

 

FO rappelle que la revendication du passage en maîtrise des agents commerciaux 

remonte aux années 80. A l’époque, les agents commerciaux des infos avaient rejoint 

ceux de l’escale en grève et avaient après 15 jours de combat, obtenu la prolongation de 

la grille à 124 et le "petit C".  

 

Concernant l’accès à la maitrise, il n’était possible que si un poste d’agent «sénior» puis 

CPA (pour les infos) ou RVD/RZA (pour l’escale) sortait à l’affichage. Les agents 

commerciaux ayant réussi l’examen «maitrise» (valable 2 ans) et ayant cumulé le plus 

grand nombre de mois en intérim maitrise pouvaient alors espérer être promus en 2B. 

 

Avec l’accord, il n’y a pas de quota et tous les agents remplissant les conditions sont 
éligibles à la promotion en agent commercial principal. 



 

Rappel des règles d'éligibilité pour passer la VEP 
 

Les règles d'éligibilité sont les suivantes : 

• être depuis 5 ans dans la qualification d’agent commercial; 

• Avoir un an d’ancienneté dans l’échelon 118; 

• avoir une notation au minimum moyenne, positionnée « C » (répond bien aux 

attentes); 

• obtenir au minimum 2,5/5 au test d’anglais BULATS; 

• Assurer l’ensemble des missions et tâches des agents commerciaux; 

 

FO invite tous les agents commerciaux n’ayant pas encore passé le test d’anglais à 

s’inscrire. Conformément à la Loi, à l’accord interprofessionnel et à l’accord formation  

ADP, il appartient à la Direction de maintenir les compétences des agents en langue, 

voire de les mettre à niveau s’ils ont été embauchés avec un niveau d’anglais insuffisant. 

 

FO demande la généralisation d’une pratique qui a été expérimentée, à savoir que des 

instructeurs d’anglais viennent au devant des agents sur leur poste de travail, afin de 

déterminer leur niveau, les aider à maintenir un bon niveau et, le cas échéant, les 

aiguillent vers des formations plus longues. 

 

Pour les agents n’ayant pas réussi l’assesment ou la VEP, il est urgent que les formations 

«relation client» qui devaient être mise en place dès 2009 soient planifiées. 

 

FO est favorable à la politique contractuelle dès lors que c’est dans l’intérêt du personnel.  

 

C’est pourquoi, FO a revendiqué l’ouverture de négociation d’accords de 

professionnalisation pour toutes les filières de l’exploitation en commençant par les 

filières sécurité incendie (SSIAP) et sureté. 

 

FO revendique que les accords de professionnalisation ne soient pas uniquement limités 

aux conditions d'accès à la maîtrise du personnel en exécution mais également sur les 

conditions de passage en haute maîtrise des CCO, COS et SSIAP2. 

 

      

 

         Roissy; le 14 décembre 2010 

 

 

 

 

 


