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2
ème

 réunion négo minis UDIMEC du 15 février 2010 à 15h00 

- CGT             3 représentants (Marielle RODRIGUES MORADO, Nicolas CAZALIS, Claude VILLANI) 
- CFDT            2 représentants 

- CFE-CGC     2 représentants 

- CFTC            2 représentants 

- FO                 2 représentants 

- UDIMEC       4 représentants 

Pour apprécier l'investissement des parties dans ces négos, les 1h30 de temps de paroles ont été : 

CGT � 50%        UDIMEC � 30%        CFDT � 10%        FO � 5%        CFE-CGC � 2,5%        CFTC � 2,5% 

REVENDICATIONS des Organisations Syndicales des Salariés 

La CGT a confirmé ses revendications contenues dans la plate forme CGT commune à l'ensemble des 
départements de Rhône-Alpes 

1- SALAIRES 

•  Minis garantis (TEGA) : départ de grille au coef. 140 à 1600 €/mois - base 35h00/semaine 

Pour y arriver, nous proposons comme étape : 

En 2010, un salaire minimum au coefficient 140 - SMIC actuel + 10% (Soit 1478€), avec hiérarchisation de la 
grille des salaires. (1478€ /140 = Valeur Pt. (10,56) … chaque coef. x Valeur Pt. déterminera le mini/coef.) 

•  Prime d'ancienneté : 1% du salaire réel par année d'ancienneté. 

Pour cela, nous proposons comme étape : 

En 2010, calcul de la prime d'ancienneté sur le barème des minis garantis, et abandon des barèmes RMH qui 
n'ont plus aucun sens aujourd'hui. (Rappel : Valeur du Point RMH 2009 = 4,43) 

•  Prime de panier : nous demandons une harmonisation régionale de la prime de panier par le haut avec 
une revalorisation de 10% minimum. 

2-  EMPLOI 

Nous demandons le renforcement des prérogatives des CPTE (Commissions Paritaires Territoriales de l'Emploi), 
parallèlement à la création de la CPRE (Commissions Paritaires Régionales de l'Emploi). 

La CPTE ne doit plus être une chambre d'enregistrement mais bien un véritable outil paritaire permettant de 
rechercher des solutions alternatives aux licenciements annoncés dans les entreprises. 

3-  PROTECTION SOCIALE 

•  Nous demandons la mise en place au niveau de chaque département d'une prévoyance collective couvrant 
l'incapacité, l'invalidité, et les frais de santé. 

•   

CFDT CFE-CGC FO CFTC 

•  TEGA � +2% 

•  Revalorisation RMH et autres 
primes suivant évolution des 
prix et éléments de salaires 

•  Révision des grilles 

•  TEGA � +1,5% 

•  Révision des grilles 

•  TEGA � +2% 

•  Ancienneté � 1% du 
salaire réel par an 

•  AUCUNE 
REVENDICATION 

UDIMEC 

TEGA � +1,2%                                  RMH � +0,45%                             Panier � Aucune revalorisation 

Grenoble, le 16 février 2010 

INFO USTM 



 

Quelques propos reflétant la réunion 

•  UDIMEC : "dans l'Isère on fait mieux que les départements qui nous entourent. Pour info un accord vient 
d'être signé en Savoie par la CFDT-CFTC-FO d'une revalorisation des minis de 0,8%. Un accord vient d'être 
signé en Drôme-Ardèche par CFE-CGC & CFDT d'une revalorisation de 2,7% sachant qu'il n'y avait rien eu 
en 2009. Je vous rappelle qu'en Isère il y a eu 2,3% en moyenne en 2009 et que nous proposons 1,2% 
pour 2010." 

CGT : "nous sommes là pour parler des réalités en Isère, et non pas pour se comparer à ceux qui font moins 
bien… comme vous êtes partis, vous n'allez pas tarder à nous comparer à la Chine ! Vous dites qu'en Isère 
les minis sont meilleurs que chez nos voisins ; NON � ils sont moins MAUVAIS ! 

UDIMEC : n'a pas osé faire de commentaires 

•  UDIMEC : "Je vous rappelle que l'UIMM avait proposé lors des négos nationales des minis Ing&Cadres 1,2% 
et que faute d'accord (seul la CFDT était signataire) l'UIMM recommande aux entreprises d'appliquer 
0,8%. 

CGT : "vous n'avez de cesse de citer la convention collective des Ing&Cadres, mais que sur les points qui 
vous intéressent. Nous demandons que soit appliquer pour les ouvriers-tech-ag.maîtrise de l'Isère, comme 
cela se fait pour les I&C, une proportionnalité coef/salaires par la mise en place d'une valeur du point unique. 

UDIMEC : n'a pas fait de commentaires 

•  UDIMEC : "nous avons comme recommandations de notre Conseil d'Administration de valoriser au mieux 
ces négociations et d'aboutir à un accord… 1,2% c'est mieux que ce qui c'est fait de partout." 

CGT : "le problème premier n'est pas en temps que tel le fait d'un pourcentage mais le montant des TEGA 
auxquels il s'applique. La grille n'est pas en l'état acceptable. Comment accepter le fait qu'après 
l'augmentation que vous proposez de 1,2% la moitié de la grille soit au SMIC ? 

UDIMEC : "Faux : tous les coef. sont au dessus du SMIC, même le coef.140 ! 

CGT : "quand le coef.140 est de 17€77/mois supérieur au SMIC et que le 8
ème

 (coef.225) est de 23€67/mois 
supérieur au SMIC, nous pouvons effectivement dire que la moitié de la grille est au SMIC !" 

UDIMEC : n'a pas osé faire de commentaires 

•  FO : "il ne devrait plus avoir de coef.140… tout le monde devrait être au moins au coef.170" 

UDIMEC : "nous devons maintenir le coef.140 car dans certaines entreprises et pour certains travaux les 
salariés ne peuvent être classés plus haut. Nous ne pouvons pas par exemple confier à certaines personnes 
des machines valant plusieurs millions d'euros." 

CGT : "mais pour vous alors, quel coef. doit avoir un salarié pour que l'on soit raisonnablement en mesure de 
lui confier une machine à plusieurs millions d'euros ? Au coef.190 ?" 

UDIMEC : "oui, ce coef. est le reflet d'une certaine aptitude et expérience" 

CGT : "justifiez-nous alors pourquoi vous proposez qu'un salarié coef.190 ayant 15 ans d'ancienneté et étant 
amené à avoir la responsabilité de plusieurs millions d'euros gagnera seulement 36€/mois de plus qu'un 
salarié coef.140 ayant 15 ans d'ancienneté ?" 

UDIMEC : n'a pas osé faire de commentaires 

•  CFDT : "nous demandons +2% car cela nous semble refléter la réalité" 

UDIMEC : "non, la réalité, étant donné la crise et les difficultés rencontrées par certaines de nos entreprises, 
serait de revaloriser les minis de 1,2%, ce qui est plutôt bien, compte tenu notamment que nombre d'entre 
elles n'ont pas donné d'augmentation en 2009." 

CGT : "non ! Ce qui est vrai c'est que les grilles ne reflètent en rien la réalité. Quand la moitié de la grille est 
au SMIC et que le plus haut coef. (395) est 70% au dessus, c'est inacceptable ! c'est bien pourquoi la CGT 
propose d'appliquer à la grille une même valeur du point, pour qu'enfin nous puissions effectivement parler 
de réalité. La réalité est de reconnaître à leurs justes valeurs les diplômes et qualifications en général, de 
reconnaître l'expérience et les compétences liées à chaque coefficient." 
 

Après avoir bien secoué l'UDIMEC pendant 1h30, celle-ci a annoncé qu'elle allait 
réfléchir à de nouvelles propositions et nous a donné rendez-vous 

lundi 22 février pour une ultime réunion. 

Pour finir, nous avons acté que les diverses moy. de salaires communiquées par l'UDIMEC étaient à ses 
yeux plutôt bonnes, et qu'elles venaient d'un panel de 62 entreprises… sûrement les entreprises où sont nos 
62 bases CGT ! Naturellement, nous avons invité l'UDIMEC à motiver ces adhérents pour qu'ils fassent en 
sorte qu'une base CGT soit présente chez eux, pour qu'ils soient tous fières d'avoir eux aussi de "si bon 
chiffres" !!!???!!!??? (là non plus, l'UDIMEC n'a pas fait de commentaires !!!) 

Claude VILLANI – Membre du Bureau de l'USTM 


