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CONVENTIONS COLLECTIVES DE LA METALLURGIE DE L’AUVERGNE 
Réunion paritaire de négociations. Vendredi 7 septembre 2012. 

UIMM d’Auvergne. COURNON. 
 
 

Intervention liminaire de la Cgt. 
 

 
 

Monsieur le Responsable de la délégation de l’UIMM d’Auvergne, 
Monsieur le Délégué Général, 
Monsieur le Directeur des Affaires Sociales, 
Chers collègues, chers camarades, 

 
 
 Après le galop d’essai de l’année dernière, nous voici donc, pour la deuxième fois, réunis à 
l’échelle de notre région pour négocier nos différentes conventions collectives. 
 

Cette année, même si les négociations débutent plus tôt, il est anormal qu’elles s’ouvrent juste 
au retour des vacances d’été. Cela ressemble à une nouvelle tactique patronale afin de déstabiliser les 
organisations syndicales et de les brider sur la préparation de cette journée. La Cgt revendique, 
encore une fois, que les négociations débutent dans le premier semestre de l’année. 

 
Pour autant, il n’est pas dans les habitudes de la Cgt de pratiquer « la politique de la chaise 

vide ».  
 

 La région est, pour les métallurgistes Cgt, une base supplémentaire de construction du 
rapport de forces pour tirer vers le haut le contenu des conventions collectives. Rassembler les 
salariés des industries de la métallurgie et lutter pour gagner des garanties collectives : c’est notre 
démarche !  
 
 C’est cette nécessité d’unifier l’ensemble des salariés de la métallurgie qui anime et conduit 
notre organisation syndicale à revendiquer et travailler à une convention collective nationale. 
 
 Cependant, l’écart entre la grille de classification nationale Cgt et celles des conventions 
collectives en vigueur en Auvergne est tel que cela conduit notre délégation à proposer une grille 
intermédiaire Cgt Auvergne. 
 
 Cette dernière, tout comme la grille Cgt nationale démarre à 1700 € brut mensuel. Il s’agit là 
du SMIC que la Cgt revendique. C’est ce que nous estimons nécessaire pour, simplement, vivre. 
 

Le SMIC c’est le Salaire Minimum « Indispensable » à la Croissance ! 
 
Ainsi, permettez nous de citer vos propres écrits. Extraits du paragraphe d’introduction du rapport 
relatif à la négociation annuelle établi en application de l’article D2241-1 du code du travail : 
« La consommation des ménages, souvent moteur de notre développement économique national, 
reste morose et aucun signal, fusse-t-il faible, ne nous permet de prévoir une reprise de ce côté ». 
 



 Avec plus de consommation, la croissance serait relancée, et ce ne serait pas du gaspillage : 
quand on est au SMIC, c’est l’essentiel qu’on ne peut pas se payer ! A commencer par l’énergie 
pour se chauffer en hiver et le carburant pour aller travailler ! L’augmentation du SMIC, tout le 
monde en bénéficierait, à commencer par les entreprises avec une hausse de leur chiffre d’affaires. 
 

 Nous sommes forcément d’accords pour faire la promotion des métiers de l’industrie, 
mais force est de constater que ce n’est pas le Flashmob organisé sur la place de Jaude par l’UIMM 
d’Auvergne qui a enrayé la logique infernale des licenciements et des fermetures d’usines …  

 
C’est pour cela que nous revendiquons un salaire mini conventionnel de 1700€ bruts 

mensuels pour le coefficient 140 des conventions collectives d’Auvergne. Augmenter le SMIC et 
par ricochet l’ensemble des bas salaires, ce serait donner du pouvoir d’achat à ceux qui en ont le plus 
besoin, et donc créer les conditions de la consommation des ménages et de la relance économique. 
 

L’augmentation du SMIC et de tous les salaires n’est pas une utopie, c’est possible ! Cela 
passe par des changements profonds et radicaux de notre société. Cela passe par rémunérer le travail, 
et non le capital ! Il s’agit là, tout simplement, d’une meilleure répartition des richesses. 

 
De grâce, Messieurs les patrons, ne remuez pas l’épouvantail du chantage à l’emploie. Les 

exonérations fiscales dont vous disposez sont déjà scandaleuses ! Depuis 1993, la part des 
cotisations patronales a baissé de 26%. Ainsi, quand une entreprise paye un salarié au SMIC, elle 
bénéficie de 4362,99€ par an d’exonérations de cotisations sociales. 
 

Or, même la Cour des Comptes critique ce dispositif et reste très sceptique quant à ses effets 
sur l’emploi. A la Cgt, nous pensons que cette politique a pour unique but de tirer les salaires au 
niveau du SMIC ou légèrement au dessus. 

 
Quand aux PME, ce ne sont pas les salaires qui les étranglent, mais les conditions que 

leurs imposent les grands groupes qui sont leurs donneurs d’ordres, avec le crédit cher et rare que 
les banques leur imposent. 

 
C’est pour cela que la Cgt Métallurgie défend la proposition de revalorisation de tous les 

minima, une automaticité de leur augmentation à chaque revalorisation du SMIC et des écarts 
de salaires significatifs entre chaque coefficient. 

 
De plus, pour redonner des perspectives de carrières dignes de ce nom et de la valeur aux 

diplômes, il faut donc revaloriser le bas de grille mais aussi redonner de l’ampleur à l’échelle 
hiérarchique des salaires. 

 
Vous l’aurez compris, au travers les organisations syndicales, les attentes des salariés sont 

grandes sur ces négociations. Pour autant, la Cgt n’est pas dupe quand à vos intentions premières : 
procéder à des négociations minimalistes !  

 
Sachez Messieurs que 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.  

 
Nous tous autour de la table devons mesurer l’ampleur et l’importance de cette tâche, ainsi que 

les déceptions et conséquences qui découleraient de la signature d’une convention collective au rabais.  
 

 
 
 
La délégation Cgt 
 


