
Caractéristiques des classes selon Cepec S.A. 

Classe Description 

11 
 

Fonctions caractérisées par des exigences plus élevées que celles de la classe 10 ou 
stratégiquement plus importantes pour la Commune 

10 
 

C'est la classe pour des responsables d'unités (chef de service) avec des effectifs plus grands 
que ceux définis pour la classe 9, ou de classes plus élevées et pour lesquels une formation 
supérieure est requise. 

9 
 

Fonctions de spécialistes exigeant une 
formation débouchant sur un Master. 

La classe 9 peut également être justifiée par la 
responsabilité d'une unité avec conduite d'un 
groupe assez large de classe 8 ou un groupe 
plus large de collaborateurs de classe 5 à 7. Se 
justifie également pour les chefs de service pour 
lesquels une formation supérieure n’est pas 
exigée mais ayant un nombre important de 
collaborateurs. 

8 
 

Fonctions de spécialistes exigeant une 
formation débouchant sur un Bachelor. 

Cette classe correspond aux fonctions de 
management plus exigeantes que celles de la 
classe 7, soit en termes de taille ou de niveau 
des équipes encadrées. 

7 
 

Fonctions exigeant un niveau de formation 
plus élevé que le CFC (brevet prof., 
maîtrise, ...) et des compétences 
spécialisées très qualifiées. Travail de 
spécialiste exécuté avec une très large 
autonomie. 

La classe 7 peut aussi être justifié par des tâches 
de conduite de personnel, soit un petit groupe 
(jusqu'à 5) de classe 5 à 6, soit un grand groupe 
(15 à 20) de classe 1 à 4. 

6 
 

Fonctions exigeant un niveau de formation 
plus élevé que le CFC (p. exemple 
formation de degré tertiaire dans le 
domaine socio-éducatif) ou un niveau de 
spécialisation et un degré d'autonomie 
nettement plus élevé que la classe 5. 

Cette classe se justifie aussi par la présence de 
la conduite d'un groupe de collaborateurs de 
classe 1 à 5, soit un petit groupe (moins de 4 
personnes) de classe 5 ou un plus grand groupe 
de classe 1 à 4. 

5 
 

Fonctions exigeant des compétences 
correspondant à un niveau de formation 
professionnelle de type CFC de 3 ou 4 
ans. Ces fonctions comprennent 
généralement des travaux diversifiés 
réalisés avec une certaine autonomie. La 
diversité et l'autonomie s'élargissent 
normalement avec l'expérience 
professionnelle. Le maintien à cette classe 
implique une formation continue pour 
s'adapter à l'évolution des techniques. 

Certaines tâches annexes de conduite de 
personnel peuvent justifier cette classe. Il peut 
même s'agir de la conduite d'un petit groupe de 
classe 1 à 4. 

4 
 

Cette classe concerne des fonctions avec un niveau de formation équivalente à celle de la 
classe 3, mais avec une plus grande diversité de tâches et un degré d'autonomie plus élevé. 

3 
 

Fonctions nécessitant un niveau de formation de type AFP de 2 ans ou équivalent. Travaux 
peu diversifiés, avec une autonomie limitée, mais qui tend à s'élargir avec l'expérience 

professionnelle. 

2 
 

Fonctions nécessitant une courte formation interne. Travaux simples avec une autonomie 
limitée. 

1 
 

Fonctions d'exécution ne nécessitant pas de formation particulière. Travaux simples selon 
modes opératoires ou instructions précises. 

 


