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I - GENERALITES 

I.1 Domaine d'application du document 

Le présent répertoire décrit les emplois correspondant à des besoins permanents dans l'établissement, tenus par 
les ouvriers et agents de maîtrise et régis par les textes ci-après : 

• décret n° 48-949 du 4 juin 1948 modifié (affiliation au régime spécial des pensions des ouvriers des établissements 
industriels de l'Etat défini par le décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l'Etat ) ; 

• arrêté interministériel du 9 juin 1948 modifié (dispositions statutaires). 

Ce répertoire est donc applicable : 

• aux ouvriers confirmés dans leur emploi et mensualisés ; 

• aux ouvriers stagiaires. 

Il ne s'applique ni aux agents embauchés sous contrat à durée déterminée, ni aux autres agents non titulaires de 
l'établissement. 

Les ouvriers visés par le présent répertoire sont des "ouvriers de l'Etat" ils ont la qualité "d'agents publics". Ils 
sont embauchés par décision du Directeur Général de l'IGN en fonction des besoins de l'établissement. 

Ils sont rémunérés d'après un barème de salaire fixé par décision  du ministre chargé du développement durable 
après avis du contrôleur financier de l’Institut national de l’information géographique et forestière. 

I.1 Affectation des personnels ouvriers 

A la date de son recrutement, l'ouvrier stagiaire est affecté dans un service et classé dans une  catégorie et dans 
un emploi de son métier selon les modalités définies dans le présent répertoire. 

Par la suite l'ouvrier confirmé dans son emploi peut sans en être pénalisé et avec la concertation nécessaire : 

• être mis temporairement à la disposition d'un autre service pour pallier une surcharge de travail ou pour y 
remplacer un ouvrier absent, 

• recevoir une autre affectation sur un emploi de son métier, 

• recevoir une autre affectation le préparant à un changement d'emploi (cf. III.1), 

• être appelé à changer de métier après avoir reçu une formation appropriée. 
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I.2 Niveaux catégoriels des emplois et filières métier 

Les fiches emploi du REOM sont regroupées au sein de sept familles correspondant à des fonctions ou à des domaines 
métier.  

Les familles offrent un déroulement de carrière par le biais d’emplois relevant des quatre groupes suivants : 

•  « Agent » : agent qui occupe un  poste d'exécution nécessitant la mise en œuvre de  savoir-faire : 

 ne disposant d’aucune expérience métier : l’ouvrier spécialisé (OS) ;  

 disposant d’une expérience métier : l’ouvrier professionnel (OP).  

•  « Agent expérimenté » : agent qualifié qui occupe un poste nécessitant des connaissances professionnelles du 
niveau minimal d'un CAP, 

• « Agent Technique » : agent qui accomplit seul ou au sein d'une équipe polyvalente des tâches de haut niveau 
de technicité et participe à l’organisation du transfert de compétences et de savoir-faire, 

• « Contremaître » : agent qui assure l’encadrement d’une unité. Il fait partie de la hiérarchie de l'établissement 
et est responsable de l'organisation, de la qualité du travail, du respect des règles de santé et de sécurité au 
travail ; il pilote les processus techniques de réalisation des opérations ou des procédures de son unité. Il 
planifie les tâches de ses équipes ou des agents placés sous sa responsabilité et s’assure de la qualité des 
services faits.  

Certaines familles comportent des emplois de technicien-expert. Les techniciens-experts possèdent des 
connaissances et une expérience reconnues qui les amènent à être référents, à apporter un avis technique et des 
recommandations dans leur domaine d’expertise. Pour être éligible à un emploi de technicien-expert, l’agent doit 
appartenir à une famille du REOM éligible (aéronautique, support technique, techniques informatiques, production 
d’information géographique et forestière) occuper un poste ouvert aux agents de  catégorie ingénieur spécifiquement 
mentionné sur la fiche de poste et son niveau d’expertise doit être reconnu par une commission d’experts.   

 

I.3 Catégories contingentées 
 
Le nombre  maximal d’ouvriers dans les catégories E, d’une part,  AT et CM, d’autre part, dites catégories 
contingentées, est fixé par décision du directeur général. L’effectif des ouvriers par catégorie contingentée est calculé 
chaque mois afin d’assurer le respect du plafond d’emploi correspondant.  
Les effectifs sont appréciés selon les règles utilisées pour les agents publics. 

 

I.4 Conditions d’accès aux emplois 
 
Chaque fiche emploi précise les conditions d’accès : 

• par voie externe le cas échéant (niveau de diplôme requis), 

• par voie interne (catégorie minimale, nombre d’années dans le métier). 
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II - RECRUTEMENT DU PERSONNEL OUVRIER 

 Les recrutements sont assurés par la direction des ressources humaines.  

II.1 Conditions à remplir 

Les ouvriers de l'IGN doivent satisfaire, au moment de leur recrutement, aux obligations suivantes : 

• être de nationalité française ou être ressortissant des états membres de de la communauté européenne 
sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée  portant droits 
et obligations des fonctionnaires ; 

• jouir de leurs droits civiques ; 

• posséder un casier judiciaire dont les mentions portées à l'extrait n° 2 ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice des fonctions ; 

• être reconnus par le médecin de l'établissement physiquement aptes à exercer l'emploi sollicité. Ils 
doivent fournir tous renseignements permettant au médecin d'apprécier l'aptitude médicale. 

II.2 Période de stage 

Les ouvriers embauchés par l'IGN sont considérés comme stagiaires pendant un an sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

• le stage constitue une période probatoire de formation et d'adaptation permettant d'apprécier si l'agent est apte à 
tenir l'emploi pour lequel il a été embauché ; 

• à l'expiration de la période de stage, si ses aptitudes professionnelles et sa manière de servir ont été jugées 
satisfaisantes, l'intéressé est confirmé dans son emploi et mensualisé ; 

• dans le cas contraire, l'agent est, soit maintenu en stage pour une année supplémentaire au plus, soit licencié ; 

• au cours de l'année de stage, le chef de service établit trimestriellement un rapport sur la manière de servir de 
l'agent recruté. Il propose en conséquence la prolongation du stage ou le licenciement ; 

• le licenciement au cours ou à l'expiration de la période de stage ne donne lieu ni à préavis, ni à indemnité ; 

• au-delà d'un an de présence dans l'établissement, le conseil d'enquête est saisi pour avis par le directeur général de 
toute proposition de licenciement. 

    

II.3 Classement catégoriel à l’embauche 

II.3.1 Agent titulaire d’un titre ou d’un diplôme professionnel 

L'ouvrier stagiaire titulaire d'un titre ou diplôme professionnel est classé dans son emploi à une catégorie initiale de 
référence définie ci-dessous : 

• P3 bis s'il détient un BTS, DUT, ou d'une façon plus générale un titre ou un diplôme de la profession demandée, 
homologué au  niveau III de l'Education Nationale ; 
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• P3 s’il détient un baccalauréat professionnel et une « mention complémentaire » (notamment pour les professions 
de l’aéronautique et de l’informatique); 

• P2 s'il détient un Baccalauréat professionnel ou baccalauréat technique ou d'une façon plus générale un titre ou un 
diplôme de la profession demandée, homologué au niveau IV de l'Education Nationale ; 

• P2 s'il détient : 

o le titre de fin d'études de dessinateur cartographe homologué au niveau IV de l'Education Nationale ; 

o un CAP des arts et industries graphiques (4 ans de formation professionnelle) ; 

o un CAP dans la profession  de "mécanicien avion", un CAP complémentaire ; 

• P1 s'il détient un autre CAP ou BEP ou d'une façon plus générale un titre ou un diplôme de la profession 
demandée, homologué  au  niveau V de l'Education Nationale ; 

• OS2 s'il détient un titre ou un diplôme de la profession demandée correspondant au niveau V bis de l'Education 
Nationale, c'est à dire, possédant une formation spécialisée d'une durée maximum d'un an au-delà du premier cycle 
de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle. 

II.3.2 Agent ne disposant d’aucun diplôme professionnel 

L'ouvrier stagiaire sans diplôme professionnel est embauché en tant qu’ouvrier spécialisé, il est classé : 

• OS1 pendant sa période de stage ; 

• OS2 à la date de confirmation dans son emploi.  

 

II.3.3 Conditions de prise en compte d’une expérience professionnelle 

L’ouvrier stagiaire peut, en plus du diplôme détenu, faire valoir son expérience professionnelle dans les 
conditions suivantes : l’ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles de l’emploi d’embauche est prise en 
compte à raison du tiers de sa durée. Il est classé en utilisant les durées minimales indiquées dans les tableaux du 
chapitre VI.1 et  dans la limite de la catégorie P3bis. Le classement dans une catégorie se fait sans conservation 
d’ancienneté. Ces dispositions s'appliquent également à un agent réembauché à la suite d'une démission, étant entendu 
qu'il est dans tous les cas repris au 1er échelon. 

Aucune embauche ne peut être faite en catégorie contingentée. 
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II.3.4 Intégration des travailleurs à domicile pour le compte de l’IGN (TAD) 

 Dans le cas  où l'embauche correspond à l'intégration d'une personne exécutant à domicile des travaux pour le 
compte de l'IGN (travailleurs à domicile), les règles de reclassement sont les suivantes : 

 
Agents à domicile 

Ouvriers 
permanents Ancienneté dans la nouvelle catégorie* 

I (1er ou 2ème niveau) P1 Conservée 

II (1er ou 2ème niveau) P2 Conservée 

III (1er ou 2ème niveau) P3 Conservée 

IV (1er ou 2ème niveau) P 3 bis Conservée 

V, VI, VII (1er ou 2ème niveau) P 3 bis Conservée depuis la date de 
Classement en catégorie IV 

* l'ancienneté tient compte du % des congés payés 

II.3.5 Recrutement dans d’autres catégories 

Toute autre catégorie de recrutement relève d'une décision du directeur général de l'IGN. 
 

III - ÉVOLUTION DE CARRIERE 
 

III.1 Changement d'emploi 
 

Les changements d’emploi sont mis en œuvre tout au long de la carrière des agents de manière à mettre en adéquation 
leur emploi REOM de rattachement avec les postes qu’ils sont amenés à occuper.   
 

Les changements d’emploi sont sollicités par les chefs de service et soumis pour avis à la CPO dédiée aux  changements 
d’emploi. L’analyse d’un dossier de changement d’emploi prendra en compte l’expérience acquise par l’agent, 
l’exécution du parcours de formation validé par la direction des ressources humaines,  et le respect des conditions 
d’accès internes mentionnées dans la fiche emploi, le cas échéant.  

Pour les besoins du service, les fonctions d'un agent peuvent évoluer. L’agent peut être appelé à occuper de façon 
permanente un emploi différent de celui dans lequel il est classé. 

Un agent affecté pour des raisons de service sur un poste moins qualifié classé dans un  emploi auquel correspond un 
déroulement de carrière moins favorable, conserve, à titre personnel, le déroulement de carrière de son ancien emploi. 

 

III.1.1 Parcours individuel de formation 
 
 
Un parcours de formation est proposé à chaque ouvrier d’Etat à l’occasion d’un changement de poste. 
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C’est un outil qui a pour but de construire une démarche de professionnalisation, et d’évolution professionnelle ou de 
carrière. 
Chaque ouvrier d’Etat peut donc, en fonction de ses acquis, individualiser son parcours pour acquérir ou développer ses 
compétences afin d’exercer au mieux ses nouvelles fonctions. 
 
 

 Parcours de formation pluriannuels 
 

L’objectif des parcours de formation pluriannuels est de favoriser la réalisation des formations dans le temps. La 
programmation des modules proposés dans le cadre du parcours pourra ainsi tenir compte du rythme 
d’apprentissage et des disponibilités de l’agent ainsi que des contraintes du service. 
 

 
 Parcours de formation contractuel  

 
Le parcours de formation individuel se présente sous la forme d’une convention signée par l’agent, le directeur 
ou le chef de service et la direction des ressources humaines. 
 
Les demandes de formations inscrites dans le parcours de formation seront retenues en priorité pour les 
inscriptions aux sessions de formation. 
 
 

 
 

 contenu d’un parcours de formation 
 

Le parcours de formation devra comprendre au minimum trois formations traduisant une démarche de 
professionnalisation ou d’évolution de carrière. 
 

III.1.2 Reprise d’ancienneté 
 
Lors d’un changement d’emploi intervenant avant les 3 années minimales d’ancienneté, une reprise d’ancienneté sur 
l’emploi occupé sera calculée et validée par la direction des ressources humaines à partir de l’évaluation du nombre 
d’années de mobilisation des compétences transférables sur le nouvel emploi,  
La prise en compte de l’obtention d’un diplôme en lien avec les compétences attendues dans le nouvel emploi, pourra 
être valorisée dans le cadre de la reprise d’ancienneté..  
 
Une fiche de reprise d’ancienneté sera soumise pour avis à la CPO. 
 

III.1.3 Passerelles pour les changements d’emploi 
 
 Les passerelles sont mises en place pour faciliter : 
 

 Le passage à un nouvel emploi appartenant à un même groupe d’emplois, quelle que soit la famille d’origine de 
l’emploi occupé,  

 Le passage vers un emploi de niveau supérieur entre les familles « Techniques informatiques »  et  « Production 
d’information géographique et forestière ». 
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En vue de l’accès à un emploi de technicien expert, l’ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : 
•  être en catégorie minimum E+4% et justifier d’une durée de un an minimum de services effectifs sur un 

poste ouvert à la catégorie des ingénieurs au 1er janvier de l’année du passage. 
• occuper un poste ouvert à la catégorie des ingénieurs depuis un an de service effectif et continu.  
• se porter candidat et rédiger un rapport d’activité. La candidature accompagnée d’un rapport d’aptitude 

du chef de service, est soumise à l’analyse d’une commission d’experts,  composée d’un enseignant de la 
filière ingénieur de l’ENSG, d’un représentant de la direction métier de l’agent, d’un membre de la 
commission paritaire ouvrière représentant la famille REOM concernée, d’un expert et d’un représentant 
de la DRH. La commission porte les dossiers sélectionnés devant de la CPO dédiée aux changements 
d’emploi pour son avis. 

 

Les agents qui valident une formation longue de type EVAFI ou d’une formation de niveau supérieur (licence, master) 
validée par l’ENSG, peuvent bénéficier d’une réduction soit du temps minimal d’attente dans la catégorie, soit de la 
durée exigée pour un avancement catégoriel, en fonction des critères définis par une décision du directeur général après 
avis du comité technique.  

 

IV -  PRINCIPES RELATIFS AUX EMPLOIS D’AGENTS TECHNIQUES ET DE 
CONTREMAITRES ET DE TECHNICIENS EXPERTS 

IV.1  Dispositions applicables à l’ensemble des emplois d’agents techniques, de contremaîtres et de 
techniciens experts 

Les emplois d’agents techniques, de contremaîtres et de techniciens experts, forment un ensemble fondé sur les 
conditions de classement des emplois de maîtrise des industries graphiques et sur la distinction entre l’agent technique, le 
contremaître et le technicien expert (cf.I.4.). A chaque emploi correspond non pas un indice mais une fourchette. 

Le niveau catégoriel des emplois d'agent technique est déterminé par 2 critères : leur qualification et leur niveau de 
responsabilité. 

Le niveau catégoriel des emplois de contremaître est déterminé par 3 critères : leur qualification, leurs responsabilités et 
les effectifs encadrés. 

Le niveau catégoriel des emplois de technicien expert est déterminé par 3 critères : l’éligibilité du poste, l’expertise 
reconnue dans la spécialité et validée par une commission d’experts. 

Toute fonction d'agent technique peut déboucher, sans qu'il y ait systématisme ou priorité, sur une fonction de 
contremaître dans la spécialité correspondante à partir du moment où les fonctions d'encadrement sont réellement 
exercées. 

L'avancement catégoriel d'un agent technique qui se fait au choix, dépend de son comportement face aux responsabilités 
qui lui sont confiées, de sa valeur professionnelle et de la réalisation des objectifs qui lui sont confiés. 

L'avancement catégoriel d'un contremaître qui se fait au choix, dépend de son comportement face aux responsabilités qui 
lui sont confiées, de sa valeur professionnelle et de la réalisation des objectifs qui sont fixés à son unité 

IV.2  Dispositions applicables aux agents techniques, contremaîtres et techniciens experts de 
l’imprimerie  
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Par extension de classifications relatives aux métiers des industries graphiques, les niveaux de technicité A, B et C sont 
considérés comme couvrant l'ensemble des emplois agents techniques, contremaîtres et techniciens experts de 
l'établissement et ils constituent une progression catégorielle. 

La technicité D est afférente au tirage offset sur machines 4 ou 6 couleurs. Les technicités X et Y ressortissent des 
spécialités de la photogravure. Des pourcentages sont attribués aux contremaîtres des ateliers d'impression : 

• 5 % pour plusieurs métiers1 dans le même procédé ; 

• 10 % pour plusieurs procédés2. 

En matière d'effectifs, la convention collective du livre donne des références applicables aux professionnels de 
l'imprimerie, de la photogravure et du brochage. 

Pour les emplois relevant des professionnels de l'imprimerie le décompte est le suivant : 

• jusqu'à 5 ouvriers : CM1 

• jusqu'à 10 ouvriers : CM2 

• jusqu'à 25 ouvriers : CM3 

• plus de 25 ouvriers : CM4 

 

 
  

                                                 
1 impression offset, massicot et brochage sont des métiers dans le même procédé. 
2 typo, offset et taille-douce sont les procédés différents. 
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Indices affectés à chaque catégorie salariale (salaire de base) 
 

 

  
Indices Catégories 

77,9 OS1    

84.98 OS2    

92.46 P1    

100 P2    

109.96 P3    

120,01 P3bis    

130 E    

135.19 E+4 %    

140.39 E+8 %    

142.76 CM1a    

157.66 CM1b    

165.54 CM1b+5%    

173.17 CM2b CM1c   

181.83 CM1c+5%    

190.49 CM1c+10%    

190.55 CM2c CM1d   

194.28 CM1x    

200.08 CM2c+5%     

207.93 CM3c CM2d   

210.41 CM1y    

209.60 CM2c+10%    

212.28 CM2x    

218.33 CM3c+5%    

222.83 CM4c    

226.55 CM3d    

228.72 CM3c+10%    

230.90 CM2y    

233.97 CM4c+5%    

237.90 CM3d+5%    

242.69 CM4d    

266.96 CM4d+10%    
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V - DISPOSITIONS DIVERSES 

Un agent peut pour ses connaissances, compétences et/ou qualités humaines occuper un poste dans un emploi ne figurant 
pas dans le présent répertoire, il est alors nommé par le directeur général. L'avancement catégoriel de cet agent ne peut 
être inférieur à celui qu'il aurait eu dans son emploi d'origine.  

La commission paritaire ouvrière (CPO) est informée des décisions concernant : 

• les autorisations d'embauche dans le corps ouvrier ; 

• les embauches réalisées selon des dispositions du paragraphe II.3.5 ; 

• les confirmations dans l'emploi. 

Elle émet un avis sur : 

• les demandes de révision des éléments de la notation ; 

• les recours suite à un refus de congé de formation ;  

• les recours suite  à un refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel; 

• Les recours suite à un refus de télétravail ; 

• Les recours suite à un refus de demande de classement en technicien expert ;  

• les avancements catégoriels ; 

• les changements d'emploi individuel ; 

• la révision du présent répertoire. 
 



 

 
 
REOM V10 du 30/09/2014             Page 14 

 

VI - PROGRESSION CATEGORIELLE 
 

VI.1  Durée minimale de séjour dans chaque catégorie 
 

O
U

V
R

IE
R

S 
SP

E
C

IA
LI

SE
S 

A
G

E
N

T 

CATEGORIE FINALE 
ATTRIBUEE A LA 

SPECIALITE 

DUREE MINIMALE DE SEJOUR 
DANS CHAQUE CATEGORIE 

 OS1 OS2 P1 P2 P3 

P3 BIS 1 3 3 4 6 

P3 1 3 4 5  

 
 

O
U

V
R

IE
R

S 
PR

O
F

E
SS

IO
N

N
E

LS
 

A
G

E
N

T 
E

X
PE

R
IM

E
N

TE
 

CATEGORIE FINALE 
ATTRIBUEE A LA 

SPECIALITE 

DUREE MINIMALE DE SEJOUR 
DANS CHAQUE CATEGORIE 

 OS2 P1 P2 P3 P3 BIS E E+4 

E+8  3 2 3 3 2 2 

E+4  3 3 4 4 3  

E  3 3 4 4   

 P3 BIS 2 3 4 4    

 
 

 

A
G

E
N

T 
TE

C
H

N
IQ

U
E

 / 
C

O
N

TR
E

M
A

IT
R

E
 

CATEGORIE FINALE 
ATTRIBUEE A LA 

SPECIALITE 

DUREE MINIMALE DE SEJOUR 
DANS CHAQUE CATEGORIE 

 CM1A CM1B CMIC CM2C 

CM3C 2 2 2,5 2,5 

CM2C 2 2 2,5 

CM1C 2 2,5 

CM1B 2 
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Pour les autres catégories maîtrise non mentionnées ci-dessus, la durée de séjour minimale est fixée à 2 ans et 6 
mois.  
Pour les ouvriers occupant ou ayant occupé un poste fonctionnel, les durées minimales dans les catégories maîtrise 
sont les suivantes :  
 

 

 
Pour les autres catégories maîtrise non mentionnées ci-dessus, la durée de séjour minimale est fixée à 3 ans.  
 
 

VI.2  Age moyen théorique de passage 
 

Catégorie maxi 
de la spécialité OS1 OS2 P1 P2 P3 P3 BIS E E+4 E+8 

E+8    20 24 28 35 39 43 

E+4   20 25 30 35 40 46  

E   25 30 35 40 49   

P3 BIS  25 30 35 40 46    

P3  27 34 41 50     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A
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E

 / 
C
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M
A
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E
 

CATEGORIE FINALE 
ATTRIBUEE A LA 

SPECIALITE 

DUREE MINIMALE DE SEJOUR 
DANS CHAQUE CATEGORIE 

 CM1A CM1B CMIC CM2C 

CM3C 2 2.5 3 3 

CM2C 2 2.5 3 

CM1C 2 3 

CM1B 2 
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VI.3 Progression catégorielle des agents techniques, contremaîtres et techniciens expert 
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VII -  EMPLOI DE TECHNICIEN EXPERT EN PRODUCTION D’INFORMATION 
GEOGRAPHIE ET FORESTIERE 

  
Ouvert aux familles : 

- 1 – AERONAUTIQUE,  
- 2 – SUPPORT TECHNIQUE,  
- 3 – TECHNIQUES INFORMATIQUES,  
- 5 – PRODUCTION D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE 

 

INSALUBRITÉ : Non Insalubre ESPACE CATÉGORIEL : CM1a->CM3c 

CONDITIONS 
D’ACCÈS Par voie externe : Pas d’embauche à ce niveau 

Par voie interne : 
1 an sur le poste ouvert à l’espace catégoriel 
ingénieur 

DEFINITION 
Le technicien expert à une maitrise complète des concepts, principes et pratiques acquis par une formation 
et une expérience approfondie dans un domaine particulier. Il développe des solutions innovantes et 
impulse les évolutions de son métier. Il apporte une valeur ajoutée organisationnelle, technologique ou 
technique aux projets internes ou externes à sa direction avec pour objectif d’optimiser et de sécuriser les 
solutions adoptées. Il conseille les équipes, la direction, le service lors de l’étude de projet nouveau. Il met 
en place des audits, réalise des études, il peut être chargé de la formation des utilisateurs de nouveaux 
produits et nouvelles méthodes.  
Il peut animer des groupes de travail, intervenir directement sur tout ou partie d’un projet de son domaine 
d’expertise. Il effectue un travail de veille technologique dans son domaine et propose des évolutions. 
Ses relations fonctionnelles se situent à tous les niveaux de la hiérarchie. 

ETAPES DE QUALIFICATION EN TECHNICIEN EXPERT 
- Occupation  un poste ouvert aux agents de  catégorie ingénieur spécifiquement mentionné sur la fiche de 

poste  
- Constitution d’un dossier de candidature :  rapport d’activité de l’agent, et  rapport d’aptitude du chef de 

service, 
- Soumission du dossier à une commission d’experts qui évalue le niveau d’expertise, 
- Présentation du dossier par la commission d’experts pour avis consultatif de la CPO sur le changement 

d’emploi. 


