
 

 
Négociations dans la métallurgie : 

point d’étape 
 
 
 

 
Après deux années et une trentaine de réunions plénières ou techniques, retour sur l’état des 

négociations en cours avec l’UIMM et perspectives pour la suite. 

 

Une négociation historique 

 

Depuis septembre 2016, une négociation historique s’est engagée entre l’UIMM et les quatre 

organisations syndicales représentatives de la branche CGT, CFDT, CGC et FO. 

 

Historique car depuis 40 ans, un chantier d’une telle ampleur n’avait pas été entrepris dans la 

métallurgie. Toutes les garanties collectives, tout ce qui organise la vie au travail des salariés 

sera soumis à discussion. 

 

Historique car ces négociations vont s’étaler sur plusieurs années, trois minimum. 

 

Historique car l’architecture conventionnelle telle que nous la connaissons pourrait 

considérablement évoluer. 

 

Onze thématiques définies 

 

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’ensemble des acteurs sociaux de la branche ont 

défini les différents sujets qu’ils souhaitaient aborder. Onze grands thèmes vont donc être 

abordés progressivement et selon l’ordonnancement suivant : 

- philosophie, principes et architecture / gouvernance de la négociation collective de 

branche (dont dialogue social de branche, accueil éventuel de nouvelles « branches », 

médiation et conciliation) 

- classification  

- organisation du travail / temps de travail y inclus déplacements  

- santé au travail / conditions de travail / qualité de vie au travail  

- relation individuelle de travail (vie du contrat de travail)  

- emploi / formation professionnelle  

- protection sociale (y compris prévoyance)             

- éléments de rémunération (y compris épargne salariale)                                  

- dialogue social en entreprise   

- champ d’application professionnel de la branche  

- entrée en vigueur du dispositif conventionnel et droit transitoire applicable à l’issue du 

processus. 

 

Premiers échanges, premières passes d’armes 

 

Depuis septembre 2016, plusieurs sujets ont d’ores et déjà fait l’objet de discussions souvent 

âpres. 

 

1/ Philosophie, principes, architecture du dispositif conventionnel et gouvernance de la 

branche 

Comme l’indique le titre, ce projet d’accord structure la branche : à quels niveaux négocie-t-

on, quels rapports entre ces différents périmètres, quelles sont les instances paritaires qui 



existent dans la branche et quelles sont leurs missions, quel dialogue social au niveau 

branche… ? 

Plusieurs insuffisances demeurent dans ce texte malgré sa mise en réserve, notamment sur le 

rôle et la place de la branche dans l’élaboration des droits, sur l’insuffisance de moyens 

affectés au dialogue social et de garanties sur l’avenir du statut cadre. 

 

2/ Classification 

14 mois de négociation tendue avec l’UIMM qui assume clairement la « rupture sociétale » (sic) 

de son projet dans lequel les qualifications des salariés ne sont plus reconnues. Ceux-ci seraient 

classés uniquement en fonction du poste occupé, donc une classification voire un salaire qui 

peuvent varier à la hausse comme à la baisse selon le poste occupé. C’est la fin des seuils 

d’accueil, du déroulement de carrière. 

Si la négociation plénière a été suspendue par la mise en réserve du projet, un groupe 

technique se réunit régulièrement pour d’une part, relire les critères classants servant à la 

cotation des postes et d’autre part, tester le nouveau système de classification à l’échelle réelle 

de différentes entreprises. Sur ce dernier point, la Fédération a jusqu’à maintenant refusé de 

participer à ces tests paritaires en raison du refus catégorique de l’UIMM d’y voir associés les 

représentants du personnel de ces entreprises et les salariés concernés. 

 

3/ Organisation du travail / temps de travail 

Ce sujet est sur la table depuis l’automne 2017, alors que l’UIMM voulait en terminer 

rapidement, prétextant un simple toilettage des dispositions existantes. Mais en guise de 

toilettage c’est une explosion de la durée du travail que l’UIMM propose, sans considération 

aucune pour la santé des salariés. C’est ce positionnement dangereux pour les salariés qui a 

entraîné jusqu’alors l’opposition des organisations syndicales à l’augmentation du temps de 

travail. Quelques exemples : 

- contingent annuel d’heures supplémentaires qui pourrait monter à 320 heures une 

année sur deux voire 470 heures (220 heures actuellement) ; 

- durée maximale hebdomadaire jusqu’à 46 heures pour les activités de maintenance et 

après-vente et pour tous possibilité d’enchainer jusqu’à 24 semaines consécutives à 42 

heures (42h = une journée en plus chaque semaine) ; 

- le temps d’astreinte des salariés au forfait jours qui règleraient les problèmes survenus 

sans se déplacer à l’entreprise n’est pas considéré comme du temps de travail (ex : 

travail avec l’ordinateur à la maison) ; 

- absence de compensation complète des déplacements qui ont lieu sur un jour de 

repos. 

Cette négociation devrait se terminer en octobre/novembre 2018 avec la mise en réserve du 

projet. 

 

4/ Santé au travail / conditions de travail / qualité de vie au travail 

Sur ce sujet essentiel, on peut considérer que la négociation qui a eu lieu a été l’occasion 

manquée de faire de la santé au travail un objectif essentiel de la métallurgie, d’insister sur la 

prévention des risques et notamment avec les nouvelles technologies, de permettre des 

départs anticipés pour pénibilité, d’organiser des instances d’information/consultation 

communes entre donneurs d’ordres et sous-traitants. 

Au final, 50 pages d’intentions plus ou moins bonnes, pas d’engagement contraignant pour les 

employeurs pour améliorer la protection de la santé et la sécurité, une vision obsolète des 

risques psychosociaux… 

Le projet d’accord a été mis en réserve après six réunions. 

 

La suite des négociations 2018/2019 

 

L’accord organisant l’ensemble de ces discussions arrive à échéance fin d’année 2018. Mais 

force est de constater que l’ensemble des onze thèmes arrêtés ne seront pas abordés d’ici là. 

Cet accord a donc été prorogé jusqu’à fin 2019, par un avenant signé en séance par les autres 

syndicats. La CGT prendra position après consultation de ses membres. 



Quant aux sujets restant à traiter, depuis septembre, sont abordés deux nouveaux thèmes : la 

protection sociale (dont la prévoyance) et la relation individuelle de travail soit l’ensemble des 

éléments qui organisent la vie du contrat de travail.  

 

Conclusion 

 

Dès le début, la CGT Métallurgie a fait le choix d’informer régulièrement les salariés par 

différents supports comme des vidéos (mises sur les réseaux sociaux) qui font état des 

négociations à chaque sortie de réunion. Ces vidéos sont accompagnées de l’écho des négos et 

de tracts sur les différents thèmes. La CGT a également rédigé un projet de convention 

collective nationale pour tous les métallos, de l’ouvrier à l’ingénieur et au cadre, revendication 

portée depuis près d’un siècle. Enfin de nombreuses assemblées de salariés sont organisées un 

peu partout et plusieurs actions revendicatives ont aussi pris corps (4 en territoires, 

1 manifestation nationale devant le siège de l’UIMM à Paris le 13 octobre 2017). 

 

Nous souhaitons plus que jamais que les salariés de la branche se réapproprient leurs 

conventions collectives avec tous les droits qu’elles contiennent et qu’ils s’emparent de ces 

négociations pour imposer au patronat de la métallurgie une convention collective nationale 

avec des droits et garanties de haut niveau. 

 

 

Le positionnement des autres organisations syndicales 

 

Depuis le début de ces négociations en septembre 2016, la CGT métallurgie a été à 

l’initiative de nombreuses réunions intersyndicales pour préparer les rencontres avec le 

patronat. Notre objectif a toujours été d’essayer de trouver, si ce n’est des revendications 

communes, au moins des points de convergence à faire valoir ensemble face à l’UIMM.  

 

Plusieurs constats :  

- les autres organisations syndicales participent à ces réunions préparatoires (sauf FO) ; 

- il y aurait possibilité de trouver des points de convergence pour certains thèmes (ex : sur 

le temps de travail notamment avec la CFDT) mais on sent bien qu’il n’y a pas de réelle 

volonté de le faire de leur part ; 

- enfin sur certains sujets tels les classifications, il y a un vrai hiatus entre la CGT et les 

autres organisations syndicales qui ont complètement admis le principe d’une 

classification du poste de travail plutôt que du salarié qui l’occupe. 

 

Conclusion : tout cela est le résultat à la fois d’une vision politique différente de la nôtre de 

ce que devra être le futur statut des métallos demain et d’un certaine forme de 

renoncement dans la conquête de droits nouveaux protecteurs. La CGT continuera bien 

entendu à tout faire pour que les représentants des salariés parlent d’une même voix face ) 

un patronat qui ne désarme jamais. 

 


