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PREAMBULE
L’élaboration d’une grille de classification des emplois procède classiquement :
d’un inventaire de ces emplois, des définitions de leur contenu, de leur rangement relatif à l’intérieur d’une
échelle hiérarchisée, et enfin des évaluations de leurs niveaux en terme de “coefficients”.
Cette démarche ne présente pas de difficultés notables lorsqu’elle se borne à l’étude d’une seule famille
professionnelle relevant d’une branche bien déterminée et d’un domaine d’application particulier. On
observera d’ailleurs que, dans un tel cas, l’inventaire, les définitions, le rangement et les niveaux sont
pratiquement implicites dans l’organisation du travail et que les formulations peuvent être empruntées au
vocabulaire technologique du métier.
Le problème se complique lorsque la famille professionnelle considérée relève de branches diverses qui
recouvrent elles-mêmes des vocations particulières multiples. Dans ce cas, en effet, les inventaires, les
définitions de contenus, les rangements et les évaluations se heurtent à toutes les particularités des
structurations, des technologies spécifiques et des diverses circonstances de l’exercice du métier.
Enfin, le problème devient exceptionnellement complexe lorsqu’aux difficultés ci-dessus exposées s’ajoutent
celles de regrouper dans un même système des familles professionnelles sans aucun lien de parenté directe
(exemple : les employés, les techniciens, les dessinateurs, les agents de maîtrise).
A supposer que, malgré tout, l’on parvienne dans un tel cas à dresser un inventaire exhaustif des fonctions et
à les définir chacune dans leur spécificité, le problème du rangement et des évaluations ne s’en trouve pas
pour autant résolu.
Les considérations qui précèdent ont conduit les organisations signataires à élaborer, pour les E.T.A.M., un
système nouveau procédant d’une approche synthétique selon laquelle :
Les fonctions E.T.A.M. (Employé - Technicien - Agent de Maîtrise) existantes ou pouvant exister dans les
familles professionnelles quelles qu’elles soient peuvent être réparties en fonctions à dominante :
● d’exécution
● d’études ou de préparation
● de conception ou de gestion élargie.
Ces fonctions se différencient dans leurs aspects fondamentaux (objet, modèles d’action, démarches
intellectuelles) et dans leurs définitions globales (contenu, caractéristiques).
Il existe, à l’intérieur de ces fonctions, des positions significatives, des difficultés propres, soit aux travaux à
exécuter dans le premier cas, soit aux activités à conduire dans le deuxième cas, soit aux problèmes à traiter
dans le troisième cas.
Les postes sont ordonnés sur une grille unique.
Ce mode d’approche, contrairement au caractère figé des définitions de type classique, présente un caractère
souple permettant de mieux saisir ou de mieux suivre l’enrichissement des tâches qui est susceptible de
découler des modifications des circonstances de l’exercice des métiers.
Les organisations signataire considèrent que c’est sur les bases de ce nouveau système garant de la
cohérence que s’organisera dorénavant, au sein des entreprises, la classification de leur personnel.
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