
Présentation du futur 

dispositif conventionnel

Grenoble  16 Avril 2020

Chaine : Emploi_conseil_RH

https://www.youtube.com/channel/UC1hVYypO8_0vcvnBmdqZqag?view_as=subscriber


POINT DE VIGILANCE

Informer

Expliquer le futur système de classement des 

emplois

Se préparer

Chaque entreprise peut se préparer au futur 

déploiement.

Attention

Ce nouveau système ne peut pas être mis en 

œuvre avant l’entrée en vigueur du nouveau 

dispositif conventionnel.
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Les thèmes et l’ordonnancement de la négociation

❑ Accord de « méthodologie » signé le 27 juin 2016 avec les organisations syndicales de salariés 

(CFDT, CFE-CGC, FO, CFTC, CGT) 

❑ Avenant de prorogation d’un an signé le 17 novembre 2017 (CFDT,CFE-CGC,FO) : La CFTC 

perd sa représentativité, la CGT ne souhaite pas signer mais continue d’être présente à la table 

de négociation

❑ Avenant de prorogation pour l’année 2019 signé début octobre 2018 par la CFDT, CFE-CGC et 

FO. Proposition d’un avenant pour 2020 en Novembre 2019
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NÉGOCIATION CONVENTIONNELLE
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Formation / OPCO

Accord Opco 2i 

du 19/12/2018

Accord Formation 

du 21/12/2018
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LA CLASSIFICATION : DE QUOI PARLE T-ON ?

Les descriptifs d’emploi…

• Lien chaine You tube : 

https://youtu.be/6IXZrSGsoCM

https://youtu.be/6IXZrSGsoCM


La classification est :

▪ Un système qui classe les emplois et non les salariés, en

fonction du référentiel d’analyse des emplois de la branche

▪ Un système commun à toutes les entreprises de la branche

professionnelle, qui permet d’analyser, de classer et de

hiérarchiser leurs emplois les uns par rapport aux autres

▪ Un élément structurant pour l’organisation de l’entreprise et

permettant aux salariés de se situer dans leur environnement

La classification n’est pas :

▪ Un système d’évaluation individuelle de la performance du

salarié ou de sa manière de travailler

QU' EST-CE QUE LA CLASSIFICATION 

DE LA MÉTALLURGIE ?



Une échelle 
unique

Classement de 
l’emploi tenu et non 

du salarié

Référentiel 
d’analyse bâti 

sur des 
critères 

classants 

LES PRINCIPES DE LA NOUVELLE 

CLASSIFICATION

• Pour toutes les catégories 

ou « filières »

• Pour la cohérence 

d’ensemble du dispositif 

conventionnel

• Pour une meilleure lisibilité

• Evaluation du contenu du travail réellement 

effectué

• Garantie d’objectivité et d’équité

• Eviter la prise en compte des éléments 

attachés à la personne du salarié

• Méthode commune 

d’analyse, applicable à tous 

les emplois

• Critères classants qui 

valorisent les aspects du 

travail auxquels la branche 

attache de l’importance 

• Conduit à une cotation par 

points des emplois

Structure de la 
classification



Critères Complexité de l’activité Connaissances Autonomie Contribution
Encadrement-

Coopération
Communication

Degré 10

Conception de 

programmes/projets/stratégies 

visant à anticiper des évolutions de 

l’environnement pour l’ensemble de 

l’organisation

L’emploi nécessite la création de 

connaissances qui font référence

L’emploi nécessite de définir des 

orientations stratégiques et les 

moyens associés avec validation 

par les résultats

L’emploi engage la pérennité de 

l’organisation/entité économique

Direction/coordination de la 

totalité de l’organisation

L’emploi nécessite la mobilisation 

d’acteurs décisionnaires clés

Degré 9

Elaboration de systèmes/modèles 

couvrant plusieurs domaines 

professionnels ou une expertise 

avancée dans l’un d’eux

L’emploi nécessite des 

connaissances hautement 

spécialisées dans une discipline

L’emploi requiert de définir des 

orientations liées à l’organisation 

générale avec optimisation des 

moyens et validation par les 

résultats

L’emploi engage la performance 

à long terme de 

l’organisation/entité économique

Direction/coordination sur un 

sous-ensemble de l’organisation

L’emploi nécessite négociations 

complexes et représentation en 

lien avec les enjeux stratégiques

Degré 8
Elaboration de processus majeurs 

dans un ou plusieurs domaines 

professionnels

L’emploi nécessite des 

connaissances spécialisées dans 

une discipline ou des 

connaissances approfondies dans 

plusieurs disciplines

L’emploi requiert de déterminer 

des orientations et l’adaptation 

des moyens alloués avec 

validation par les résultats

L’emploi engage le 

développement d’un sous-

ensemble de l’organisation/entité 

économique

Encadrement hiérarchique 

d’encadrants hiérarchiques

et/ou

coordination d’un ensemble de 

ressources/moyens

L’emploi nécessite négociations 

et représentation avec des 

acteurs majeurs et diversifiés

Degré 7

Analyses et études nécessitant la 

combinaison d’un ensemble de 

techniques ou une spécialisation 

dans l’une d’elles

L’emploi nécessite des 

connaissances approfondies dans 

une discipline ou des 

connaissances générales dans 

plusieurs disciplines

L’emploi requiert de déterminer 

des méthodes/procédés/

moyens avec validation sur 

demande

L’emploi engage la performance 

d’un sous-ensemble de 

l’organisation/entité économique

Encadrement hiérarchique 

d’équipes de travail

et/ou

coordination d’un sous-ensemble 

de ressources/moyens

L’emploi nécessite la recherche 

de l’adhésion/du compromis dans 

un contexte d’intérêts 

différents/divergents avec enjeux 

significatifs

Degré 6

Analyses destinées à définir et 

mettre en œuvre des processus 

nécessitant la mobilisation de 

méthodes ou de techniques 

diversifiées

L’emploi nécessite des 

connaissances approfondies dans 

une partie d’une discipline

L’emploi requiert de déterminer 

des solutions, d’optimiser des 

méthodes et moyens avec 

validation à l’initiative d’un tiers

L’emploi engage la 

transformation et la performance 

d’un service ou d’un département

Encadrement hiérarchique d’une 

équipe de travail incluant 

l’appréciation individuelle

et/ou

coordination d’activités 

diversifiées

L’emploi nécessite coopération et 

partenariat avec des 

représentants d’autres entités

Degré 5

Réalisation d’activités avec choix et 

mise en œuvre de méthodes/outils 

répertoriés, réalisation de 

diagnostics destinés à 

anticiper/résoudre les difficultés

L’emploi nécessite des 

connaissances générales dans une 

partie d’une discipline

L’emploi requiert de modifier des 

solutions partiellement identifiées 

avec validation à l’initiative d’un 

tiers

L’emploi implique des décisions 

dont les effets se produisent sur 

un service ou un département

Animation/répartition/appui/ 

supervision/coordination des 

activités ou transmission 

collective de savoirs et de 

pratiques

L’emploi nécessite de parvenir à 

des constats/décisions 

partagés/concertés avec des 

interlocuteurs à impliquer

Degré 4

Réalisation d’activités diversifiées, 

appréciation et traitement de 

difficultés variées, mise en œuvre 

de modes opératoires répertoriées 

à adapter

L’emploi nécessite des 

connaissances professionnelles 

théoriques et pratiques

L’emploi requiert d’adapter des 

solutions identifiées sous 

contrôle ponctuel

L’emploi implique des actions 

déterminantes produisant des 

effets sur différentes équipes de 

travail

Appui technique/organisationnel 

collectif ou transmission 

individuelle de savoirs et de 

pratiques

L’emploi nécessite 

communication démonstrative, 

argumentation

Degré 3

Réalisation d’activités similaires, 

identification des anomalies, mise 

en œuvre de modes opératoires 

répertoriées

L’emploi nécessite des 

connaissances professionnelles 

essentiellement pratiques

L’emploi requiert de sélectionner 

des solutions identifiées sous 

contrôle fréquent

L’emploi a un effet sur des 

emplois de nature différente au 

sein de l’équipe de travail

Appui technique/organisationnel 

individuel

L’emploi nécessite l’ajustement 

des réponses en fonction des 

interlocuteurs

Degré 2

Réalisation de tâches simples et 

diverses, identification des 

anomalies en apportant les 

premiers éléments de 

compréhension

L’emploi nécessite des 

connaissances élémentaires

L’emploi requiert d’appliquer des 

solutions identifiées sous 

contrôle fréquent

L’emploi a un effet sur des 

emplois de nature identique ou 

similaire

Partage 

d’expériences/connaissances 

et/ou coopération régulière

L’emploi nécessite 

questionnement, dialogue et

reformulation avec des 

interlocuteurs de l’environnement 

immédiat

Degré 1
Réalisation de tâches simples et 

répétitives, signalement des 

anomalies

L’emploi nécessite des 

connaissances minimales

L’emploi requiert d’exécuter des 

tâches simples prédéfinies sous 

contrôle permanent

L’emploi a un effet circonscrit à 

ses activités
Coopération ponctuelle

L’emploi nécessite la 

compréhension des consignes et 

des échanges simples

Le référentiel paritaire d'Analyse des emplois

TOTAL = 23



Définitions et contenu

COMPLEXITÉ DE 

L’ACTIVITÉ
Difficulté/technicité et diversité du travail, solutions à mettre en

œuvre, problèmes à traiter

CONNAISSANCES Savoirs et savoir-faire requis dans l’emploi, acquis par la

formation initiale/continue ou l’expérience

AUTONOMIE
Latitude d’action, d’organisation et de décision dans le cadre de

l’emploi, niveau de contrôle associé

CONTRIBUTION
Effet et influence des actions et décisions sur les activités,

l’organisation et son environnement. Nature et importance du

champ d’action et de responsabilité

ENCADREMENT /

COOPÉRATION

Appui/soutien, accompagnement/transmission, supervision, 

encadrement, management / coordination, qu’il s’agisse d’une 

responsabilité hiérarchique, fonctionnelle ou de projet

COMMUNICATION
Nature et variété des échanges et des interlocuteurs ;

transmission, concertation, négociation, représentation

Les 6 critères classants

6 CRITÈRES



LE PROCESSUS DE CLASSIFICATION DANS LA BRANCHE DE LA 

MÉTALLURGIE

FORMALISER LES EMPLOIS ÉVALUER LES EMPLOIS

Recenser les 

emplois 

existants avec 

le niveau de 

différenciation 

requis et 

recueillir les 

données en 

situation de 

travail

Formaliser les 

contenus réels 

de travail au 

travers des 

activités 

significatives, 

dans le cadre 

des rubriques du 

support

Communiquer 

les descriptifs 

d’emploi aux 

salariés 

concernés pour 

consultation et 

amendements 

si besoin

Evaluer les 

emplois avec 

chacun des

6 critères du 

référentiel 

d’analyse et avec 

l’aide des guides 

et glossaire 

paritaires

Affecter chaque 

emploi à sa classe
(18 classes, de 1 à 18) 

puis 

à son groupe
(9 groupes, de A à I)

IDENTIFIER DÉCRIRE

LISTE des EMPLOIS DESCRIPTIFS D’EMPLOIS

VALIDER

DESCRIPTIFS VALIDÉS

COTER CLASSER

COTATION DES EMPLOIS CLASSEMENT DES EMPLOIS



Cotations Classes d’emplois
Groupes 

d’emplois

58 à 60 18
I

55 à 57 17

52 à 54 16
H

49 à 51 15

46 à 48 14
G

43 à 45 13

40 à 42 12
F

37 à 39 11

34 à 36 10
E

31 à 33 9

28 à 30 8
D

25 à 27 7

22 à 24 6
C

19 à 21 5

16 à 18 4
B

13 à 15 3

10 à 12 2
A

6 à 9 1

Communication 

du classement 

au salarié

Cadre 37 points

Emploi classé 

C-6

Salaire Minimum 

Conventionnel

TOTAL = 

23

Bulletin de 

salaire

18 Minis

Un salaire 

minimum 

conventionnel 

pour chaque 

classe d’emploi

LE CLASSEMENT DE L’EMPLOI



La cotation et le classement.

• Lien chaine You tube:

https://youtu.be/XyEtrLiwhaQ

La classification : de quoi parle t-on ?

https://youtu.be/XyEtrLiwhaQ


 Classement de l’emploi tenu et non du salarié

 1 seul référentiel pour tous les emplois, qu’ils soient

mensuels ou cadres

 6 critères classants (actuellement 4 pour les mensuels

et aucun critère défini pour les cadres)

 10 degrés d’exigence pour chaque critère classant

 Méthode de cotation paritaire (incluse dans l’accord).

En synthèse 

… ce qu’IL FAUT RETENIR



 Pas de grille de correspondance/transposition entre les

systèmes actuels et le futur système

 18 salaires minimaux conventionnels contre 32 actuellement

 Suppression des filières (Ouvriers/AM/Administratifs-

Techniciens)

 Suppression des seuils d’accueil et des progressions

automatiques

 Statut cadre fixé à partir de 37 points, correspondant à la

classe 11 du groupe F (Maintien individuel des dispositions

spécifiques aux cadres si nouveau classement inférieur)

En synthèse 

… ce qu’IL FAUT RETENIR



la démarche proposée

 Organiser, structurer et coter les emplois.

 Nos modes d’accompagnement :

 Collectif (20%) et individuel (80%);

 Collectif 2 rencontres « atelier partage »;

 En individuel dans chaque entreprise.

 durée: De 3 à 6 mois environ.

 la suite: RDV selon vos disponibilités.

Merci de bien vouloir nous transmettre votre N°de téléphone.

ET MAINTENANT ….



Vos contacts

22

Christel BELLONI

Conseillère Recrutement RH

cbelloni@udimec.fr

04 76 41 49 31

Elodie HERNANDEZ

Chargée de Relations 

Entreprise

ehernandez@udimec.fr

04 76 41 49 17

Marjorie FRUTSAERT

Chargée d’affaires conseil RH

mfrutsaert@udimec.fr

06 23 11 15 98

Thierry ALLARD

Chargé d’affaires conseil RH

tallard@udimec.fr

06 81 90 86 34

Emilie JOURNIAC

Responsable d’activité

ejourniac@udimec.fr

04 76 41 49 07
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mailto:ykheddar@udimec.fr
mailto:mfrutsaert@udimec.fr
mailto:tallard@udimec.fr
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