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I-‐1 140 1371 1412 1412 1412 1412 1700 1429 1429 1422 1412

I-‐2 145 1379 1412 1412 1412 1416 1730 1433 1433 1432 1420

I-‐3 155 1387 1412 1420 1420 1420 1760 1441 1441 1442 1429

II-‐1 170 1396 1420 1429 1429 1429 1842 1450 1450 1452 1437

II-‐2 180 1404 1429 1437 1437 1437 1872 1460 1460 1462 1445

II-‐3 190 1412 1437 1445 1445 1445 1902 1470 1470 1472 1454

III-‐1 215 1448 1476 1479 1480 1480 1983 1490 1493 1492 1489

III-‐2 225 1500 1529 1532 1533 1533 2013 1544 1547 1545 1542

III-‐3 240 1581 1611 1614 1616 1616 2043 1625 1630 1628 1622

IV-‐1 255 1658 1689 1692 1694 1694 2125 1688 1709 1707 1713

IV-‐2 270 1743 1776 1779 1781 1781 2175 1775 1797 1795 1808

IV-‐3 285 1836 1871 1875 1876 1876 2225 1872 1893 1891 1902

V-‐1 305 1968 2005 2009 2011 2011 2408 1996 2029 2027 2050

V-‐2 335 2152 2193 2197 2199 2199 2558 2183 2219 2216 2275

V-‐3 365 2372 2417 2421 2424 2424 2708 2406 2446 2443 2467

V-‐3 395 2537 2585 2591 2593 2596 2858 2574 2616 2613 2683

4,75	  € / / / 4,80	  € 5,57	  € 5	  € 5	  € 5	  € 5	  €Valeur	  du	  pt

Base	  mensuelle	  brut	  (TEGA/12)

 
  
                 Syndicats Cgt de la métallurgie de l’Auvergne 

 
Réunion paritaire de négociations des conventions collectives 
 de la métallurgie de l’Auvergne – 2ème et dernière réunion - 

 
 

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. 

 
 
 
 

Tout au long de ces négociations, la Cgt a porté l’idée que tous les coefficients 
devaient avoir leur propre salaire d’accueil. Ceci afin de respecter la hiérarchie des 
salaires. Il était donc inacceptable que les niveaux I-1 et I-2 disposent du même 
minimum conventionnel ! Au cours de cette deuxième réunion de négociation, la 
délégation patronale nous a présenté 2 nouvelles propositions. Pour la dernière, le 
message était très clair : « Cette fois-ci, c’est à prendre ou à laisser ! Il n’y a plus rien à 
négocier ». 
 
Mais la surprise provient du syndicat Force Ouvrière qui dévoile une nouvelle grille car 
il s’est aperçu que sa première proposition était inférieure à celle de l’UIMM dans 
certains coefficients ! Chez FO, on ne revendique pas suivant les besoins des 
salariés, mais selon la bonne volonté des patrons ! Sauf qu’à ce petit jeu on se brule 
parfois les ailes en étant encore moins généreux que les tenanciers ! On est loin des 
intérêts des salariés … 

 
Le syndicat CFE-CGC, lui, continu de réclamer des augmentations de salaires pour les 
 cadres, et uniquement pour eux ! Ce syndicat se plaint que les augmentations alloués à 
ces derniers   sont inssufisantes ! Sachez Messieurs que les augmentations ne se 
regarde pas seulement en terme de pourcentage, mais également en terme de 
valeur absolue… 
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Au terme de cette deuxième et dernière réunion de négociation, l’UIMM dévoile enfin sa valeur du point pour le RMH: 4,80 € ! Cette valeur est à comparer aux 4,75€ 
déjà existants des conventions collectives Allier et Puy de Dôme, mais aussi aux 4,79 € de Thiers (+ 0,01 €)! De plus, toujours pour Thiers, comme le niveau I-1 dispose 
d’une valeur de 5,57 €, le niveau I-2 d’une valeur de 5,42 € et le niveau I-3 d’une valeur de 5,17 €, cela se traduit par une absence d’augmentation pour ces salariés ! 
 
Cet état de fait ne semble déranger personne en dehors de la Cgt ! D’ailleurs, toutes les propositions de RMH des organisations syndicales étaient inférieures au 5,57 € 
de Thiers ! Toutes ? Sauf celle de la Cgt ! ... 
 
Le principe de régionalisation mis en place par les chambres patronales elles même, semble avoir ses limites ! A l’UIMM, on régionalise uniquement quand cela 
arrange ! Il s’agit bien là de négociations au rabais, ou l’on tire les propositions vers le bas ! 
 
Toutes les organisations syndicales réunies autour de cette table doivent mesurer l’ampleur et l’importance de ces négociations, ainsi que les déceptions et 
conséquences qui découleraient de la signature d’une convention collective au rabais. La CGT se veut avant tout force de propositions et d’avancées sociales. 
En aucun cas, nous ne « braderons » cette formidable occasion d’améliorer la situation des salariés dans tous les domaines : conditions d’emploi, conditions 
salariales, conditions de travail et couverture sociale.  
 
Tour de table des différentes OS : 
CGC à signe 
CFDT à ne signe pas 
FO à signe 
CGT à ne signe pas 
CFTC à signe (sans jamais avoir été présente aux négociations !) 


