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La négociation d’une Convention

Collective nationale unique commencée il

y a plus de 5 ans s’est conclue en février

2022.

La Cfdt, la CFE/CGC et FO se sont

positionnées sur la signature de ce texte

applicable au 1er janvier 2023 pour la

thématique protection sociale et au 1er

janvier 2024 pour les autres

thématiques.

Cette refonte complète de la Convention

Collective Nationale intègrera 8

thématiques : La protection sociale, la

rémunération, la classification, le temps

de travail, la santé et conditions de

travail, les relations individuelles au

travail, l’emploi / formation et le dialogue

social en entreprise.

De nouveaux droits seront intégrés, des

droits actuels seront adaptés et garantis.

Ci-dessous quelques exemples selon les

thématiques :

Nouvelle Convention Collective Nationale de la 
Métallurgie : de quoi parle-t-on ?

Juin 2022

Des droits nouveaux pour plus d’1 million de salarié(e)s

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider-electric.fr

Une nouvelle grille unique de

classification sera mise en place avec

des critères d’évaluation de l’emploi et

des degrés.

Il n’y aura pas d’impact ni sur la

rémunération lors du passage dans le

nouveau système, ni sur le contenu de

nos emplois ou le coefficient.

Diplôme et expérience professionnelle

seront bien pris en compte dans le

critère « connaissance » du nouveau

système de cotation.

Protection Sociale

La classification 
actuelle des 
emplois n’était 
plus en phase 
avec les 
évolutions 
récentes du 
monde du 
travail… il fallait 
l’actualiser

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

Classification des emplois

Rémunérations

Un nouveau 
régime 
conventionnel de 
prévoyance 
(incapacité et 
invalidité) 
couvrira mieux 
les salariés de la 
branche 

Une grille de salaire minimum unique

(nationale) a été définie.

Elle fera l’objet d’une négociation

annuelle nationale. La grille des salaires

minima arrêtée permet une

revalorisation de salaire pour les trois

quarts des salariés concernés par les

minima hiérarchiques.

Pour la Cfdt, le maintien de la prime

d’ancienneté était une condition

impérative de la poursuite de la

négociation. Son maintien est acté, la

valeur du point servant au calcul de la

prime continuera à être négociée au

niveau territorial.

Tous les salariés de la métallurgie auront

un maintien de salaire lors d’une longue

maladie. Il existe une obligation de

l’employeur de maintenir le salaire à

100% pendant une période variant en

fonction de l’ancienneté. Cette période

sera doublée pour les non-cadres. Au-

delà, tous les salariés bénéficieront d’une

couverture des risques incapacité

(maladie), invalidité ou décès.

Convention 
Collective : 
accord conclu 

entre une 
organisation 

patronale et des 
syndicats pour 

régler 
conditions 

d’emplois et 
garanties 

sociales

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
cfdt-schneider-grenoble.fr
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La prime d’équipe de niveaux divers et

non présente dans toutes les

Conventions Collectives territoriales sera

harmonisée sur l’ensemble du territoire.

30 minutes de temps de pause seront

payées pour tous les salariés travaillant

en équipe. Une amélioration pour plus

de 40 % des salariés !

Relations au travail

Temps de travail

La Cfdt a défendu les droits des salariés

dans un esprit constructif. Attention aux

mauvaises interprétations relayées par

les syndicats non signataires !

Cette nouvelle Convention Collective

Nationale de la Métallurgie restera le

socle de base pour les futures

négociations en entreprise, qui ne

pourront qu’améliorer cette nouvelle

Convention.

Chez Schneider, depuis le mois d’avril,
des groupes de travail ont été mis en
place par la Direction avec les
partenaires sociaux sur les thématiques
protection sociale, classifications,
dialogue social et temps de travail pour
évaluer les impacts de la déclinaison de
la nouvelle Convention et améliorer vos
acquis.
En parallèle, nous nous formons pour
pouvoir vous accompagner, notamment
sur la cotation de vos fiches emploi.

… A suivre

En résumé

Maintien de la 
prime 
d’ancienneté
Encadrement des 
astreintes
Indemnisation 
des temps 
d’habillage 
garantie…

L’employeur ne pourra pas

unilatéralement modifier mon contrat et

m’imposer de travailler la nuit. Les

principes de l’accord de 2002 sur le

travail de nuit perdurent.

L’employeur ne pouvait pas imposer une

mobilité aux cadres (conformément à la

Convention Collective des ingénieurs et

cadres) mais pouvait l’imposer aux non-

cadres sur le contrat de travail.

Avec la nouvelle Convention Collective,

la mobilité sera encadrée pour tous les

salariés avec l’impossibilité de l’imposer

aux six premiers coefficients de la grille

de classification.

Pour les salariés en arrêt maladie

licenciés (dans le cas où l’absence

entraîne une perturbation grave du

fonctionnement de l’entreprise et

nécessite un remplacement définitif,

l’indemnité de licenciement

conventionnelle sera majorée de 50 %.

Concernant les congés d’ancienneté, ils

seront maintenus (4 jours max comme

aujourd’hui) et harmonisés entre Cadre

et Non-Cadre.

Le premier jour sera acquis dès 2 ans

d’ancienneté (au lieu de 10 ans

actuellement).

Sur une carrière complète, le nombre de

jours obtenus sera supérieur pour les

salariés qui auront eu des mobilités.

Les congés déjà acquis resteront

attachés aux salariés déjà couverts par

la Convention Collective.

Si le travail de nuit n’est pas prévu dans

votre contrat initial, l’employeur doit

obtenir votre accord écrit. S’il y figure,

vous êtes en droit de le refuser si vous

pouvez justifier d’une incompatibilité

avec des obligations familiales

impérieuses. Ce refus ne constitue ni

une faute ni un motif de licenciement.

Le maintien des quotas annuels actuels

d’heures supplémentaires, soit 220 et

175 heures, est maintenu si votre

décompte du temps de travail est

annuel. Il n’y a pas non plus de remise

en cause de la majoration des heures

effectuées.

À ces heures supplémentaires peut

s’ajouter un quota de 80 heures

activables tous les deux ans (heures

majorées de 25 points).

Retrouvez des 
informations 
plus détaillées 
sur la nouvelle 
Convention 
Collective, sur 
le site
cfdt-fgmm.fr

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
cfdt-fgmm.fr/dispositif-conventionnel-tracts-et-infos
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The negotiation of a single national

Collective Agreement started more than

5 years ago was concluded in February

2022.

Cfdt, CFE/CGC and FO approved this text

applicable on January 1, 2023 for the

social protection theme and on January

1, 2024 for the other themes.

This redesign of the National Collective

Agreement will integrate 8 themes :

Social protection, remuneration,

classification, working time, health and

working conditions, individual relations at

work, employment / training and social

dialogue in company.

New rights will be integrated, current

rights will be adapted and guaranteed.

Below are some examples by theme:

New National Collective Convention for Metallurgy : 
what are we talking about ?

June 2022

New rights for more than 1 million employees

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider-electric.fr

A new single grid will be put in place

with job evaluation criteria and degrees.

No impact on your remuneration when

switching to the new system. Neither on

the content of your job, nor on the

coefficient

Education and professional experience

will be well considered in the

"knowledge" criterion of the new rating

system.

.

Social Protection

The current job 
classification was 
no longer in line 
with recent 
changes in the 
world of work… it 
needed to be 
updated

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

Job Classification

Remuneration

New 
conventional 
health insurance 
measures 
(incapacity and 
invalidity) will 
better cover the 
employees of the 
branch

A single (national) minimum wage grid

has been defined. It will be the subject

of an annual national negotiation. The

scale of minimum wages adopted allows

a salary increase for three quarters of

the employees concerned by the

hierarchical minima.

For Cfdt, maintaining the seniority

bonus was an imperative condition for

the continuation of negotiations.

It has been acted.

The value of the point used to calculate

the bonus will continue to be negotiated

at the territorial level.

All employees of the metallurgy will keep

their salary during a long illness. There is

an obligation of the employer to maintain

the salary at 100% for a period varying

according to seniority.

This period will be doubled for non-

executives.

Beyond that, all employees will benefit

from cover for the risks of incapacity

(sickness), invalidity or death.

Collective 
Convention : 

agreement 
concluded 

between 
employers' 

organizations 
and trade 
unions to 
regulate 

employment 
conditions and 

social 
guarantees

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
cfdt-schneider-grenoble.fr
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Team bonus (not existing in all territorial

Collective Agreements) will be

harmonized throughout the territory.

30 minutes of break time will be paid

for all employees working in shifts. An

improvement for more than 40% of

employees!

Individual relations at work

Working time

Cfdt has defended the rights of

employees in a constructive way.

Beware of misinterpretations relayed by

non-signatory unions!

This new National Collective Agreement

for Metallurgy will remain the basis for

future negotiations in companies, to

carry on improving it over time.

At Schneider, since April, working

groups have been set up by

management with the social partners on

the following themes : social protection,

classifications, social dialogue and

working time to assess the impacts of

the application of the new Convention

and improve your rights.

At the same time, we are getting trainec

to be able to support you, in particular

on the job rating.

… To be continued

To sum up

Seniority bonus 
and 
compensation 
for dressing time 
guaranteed,
Frame for on-call 
employees,…

The employer cannot unilaterally modify

my contract and force me to work at

night. The principles of the 2002

agreement on night work continue.

The employer could not impose mobility

on executives (in accordance with the

Collective Agreement for Engineers and

Executives) but could impose it to non-

executives on their employment

contract.

With the new Collective Agreement,

mobility will be regulated for all

employees with the impossibility of

imposing it to the first six coefficients of

the classification grid.

For employees fired while being on sick

leave (when the absence causes a

serious disruption of the operation of

the company and requires a permanent

replacement), the conventional

indemnity will be increased by 50%.

Regarding seniority leave, they will be

maintained (4 days max as today) and

harmonized between Executive and

Non-Executive.

The first day will be acquired from 2

years of seniority (instead of 10 years

currently).

Over a full career, the number of days

obtained will be higher for employees

who have had mobility.

Leave already acquired will remain

attached to employees already covered

by the Collective Agreement

If night work is not in your initial

contract, the employer must obtain your

written agreement. You have the right

to refuse it if you can justify an

incompatibility with family obligations.

This refusal does not constitute a fault or

a reason for dismissal.

The current annual overtime quotas, i.e.

220 and 175 hours, is maintained if your

working time statement is annual. There

is also no questioning of the increase in

hours worked.

To these overtime hours can be added a

quota of 80 hours that can be activated

every two years (hours increased by 25

points).

Find more 
information on 
the new 
Collective
Convention on
cfdt-fgmm.fr

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
cfdt-fgmm.fr/dispositif-conventionnel-tracts-et-infos

