
 
  
                 Syndicats Cgt de la métallurgie de l’Auvergne 
 

 
Réunion paritaire de négociations des conventions collectives 

 de la métallurgie de l’Auvergne 
 
 

Dans le cadre de la Régionalisation des chambres patronales (mis en place il y a 1 an), les conventions collectives métallurgies de l’Allier, du Puy de Dôme et 
de Thiers sont désormais négociées simultanément. 

Ces négociations sont importantes, puisqu’elles déterminent la valeur du TEGA (Taux Effectif Garantie Annuel = grille des salaires) et du RMH (Rémunération 
Minimale Hiérarchique, permettant de calculer la prime d’ancienneté). Le TEGA est d’autant plus critique que nombre de petites entreprises de la métallurgie ne 
disposent pas de leur propre grille de salaires. La convention collective métallurgie Auvergne sert donc de référence à ces entreprises. 

 
Le 7 septembre, lors de la première réunion de négociation pour l’année 2012, les différentes organisations syndicales* ont fait part de leurs revendications 

salariales et ont présentées leur grille TEGA ainsi que leur valeur du point (RMH). L’UIMM (branche métallurgique du MEDEF) a « essayée » d’y répondre au travers 
de 2 propositions énoncées en séance: 
 

La grille Cgt démarre à 1700 € bruts mensuels. Il s’agit du SMIC que nous 
revendiquons. Ceci n’est pas une utopie. 

            
Au regard des différentes propositions, on se demande si le but de certaines 
organisations syndicales est de tirer vers le haut les conditions des travailleurs de la 
métallurgie Auvergne, ou de se rapprocher le plus possible des propositions de 
l’UIMM ? !!! … 

            
Le comble vient de la CFE-CGC qui déclare que les augmentations de salaires doivent 
profiter en priorité aux hauts coefficients. « Si les hauts salaires augmentent, les autres 
suivront ! » Cela ne vous rappel rien ? 

            
 A la Cgt, nous pensons que c’est l’ensemble des coefficients (et donc des salariés) qui 
doivent profiter d’augmentations significatives, et non seulement une élite ! 

            
 La grille Cgt est avant tout basée sur un constat réaliste : Nous ne nous demandons pas 
jusqu’ou est prêt à négocier le patron ; mais plutôt quel est le minimum dont les salariés 
ont besoin pour vivre décemment ! 

 
* La CFTC n’était pas représentée. 
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La valeur du point (RMH) n’a toujours pas été abordée en séance par la délégation UIMM, et cela semble lui poser problème ! 
 
En effet, alors que nous parlons de négociations régionales, il semblerait que la valeur du point, elle, restera au niveau territorial (une valeur pour l’Allier, une pour le 
Puy de Dôme, et une pour Thiers) … 
Ce changement de méthode s’explique tout simplement par le fait que le point est actuellement de 4,75 € pour l’ensemble des différents coefficients de l’Allier et du 
Puy de Dôme ; alors qu’il est à 5,57 € pour le coefficient 140 de Thiers / 5,42 € pour le coefficient 145 de Thiers / 5,17 € pour le coefficient 155 de Thiers et 4,79 € pour 
le reste de la grille de Thiers… 
 
Vous comprenez tout de suite pourquoi l’UIMM ne désire pas régionaliser la valeur du point … 
 

Négociations régionales, ou… négociations au rabais ? 
 
Prochaine réunion : vendredi 21 septembre 2012 à Cournon d’Auvergne. 


