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TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

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

Classifications : épisode 1

Qu’est-ce que la classification?
C’est un système qui classe les emplois et non les salariés.
La nouvelle classification sera mise en application au 1er janvier 2024. Elle remplacera le 
système actuel pour chaque salarié.
Votre classification actuelle est indiquée sur votre feuille de paye:
Exemples: Ouvrier II-1-190; Technicien V-1-305; Cadre IIIA; Etc…

Le processus de classification pour la NCCM :

Et chez Schneider Electric ?
Si la Direction ne part pas de rien (des jobs codes et certaines fiches de postes existent), la NCCM 
est claire sur le sujet : 
Les employeurs ne doivent pas faire de transposition vers le nouveau système de classification.

1. L’employeur doit identifier la liste des emplois « repères » et effectuer l’ensemble des 
actions pour les classifier.

2. L’employeur doit ensuite remettre à chaque salarié sa fiche emploi « personnelle » 
correspondante à l’emploi réel qu’il occupe. Celle-ci pourra correspondre à une fiche 
emploi « repère ».
Si des taches significatives n’y figurent pas, celles-ci devront être rajoutées pour 
ensuite être cotées puis classées.

3. L’employeur doit ensuite notifier par écrit, à chaque salarié, le classement de son 
emploi.

4. Dans un délai d’un mois à partir de cette notification, le salarié pourra lui adresser une 
demande d’explications concernant le classement retenu. 

5. En réponse, dans un délai d’un mois suivant cette demande, l’employeur indiquera au 
salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant.

Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie (NCCM)

Juillet 2022

Nouvelle classification :
une opportunité de faire reconnaître votre emploi

La Cfdt forme 
ses militants sur 

ce  sujet 
complexe pour 

pouvoir aider les 
salariés le 

moment venu.

Décrire les 
emplois relève 

du rôle de 
l’employeur et 

non pas des 
salariés. 
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Territoire France

L’agenda précis reste a définir, 
mise en application au 01 janvier 2024. 

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
cfdt-schneider-grenoble.fr

