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Déclaration UFICT CGT Métallurgie 
sur les minima Ingénieurs et Cadres 2012

Seule la CGT n�a pas signé cet accord proposé par 

l�UIMM mais les 4 autres organisations syndicales si-

gnataires sont bien discrètes sur leur signature. On peut 

lire quelques lignes d�explication seulement pour la CFE-

CGC et la CFTC dans un communiqué de presse. Quant 

à FO, elle veut même y voir un encadrement pour les 

négociations des NOE dans les entreprises et un accord 

à mettre à son actif.

En fait, si cet accord parvient à donner un cadre aux né-

gociations d�entreprise ou aux négociations des minima 

territoriaux pour les autres catégories, c�est un très mau-

vais signal dont il s�agit !

L�UFICT CGT invite donc les salariés à sortir du cadre 

dessiné par cet accord tant lors des futures négocia-

tions territoriales que des négociations salariales en 

entreprises. Le débat sur les politiques salariales et les 

garanties collectives ne doit plus se résumer à un service 

syndical minimum se contentant de négocier un recul li-

mité du pouvoir d�achat des plus bas salaires.

La CGT des ICT de la métallurgie 
fait une analyse lucide de cet accord

Ces 2,3% sont inférieurs à l�in! ation de ces 12 der-

niers mois, à la revalorisation du SMIC et à celle du 

plafond de la sécurité sociale.

Cet accord s�inscrit dans une acceptation syndicale 

d�une dévalorisation sur le long terme des garanties 

collectives des ingénieurs et cadres qui participe d�une 

dégradation des salaires réels :

- Au milieu des années 80, la hiérarchie salariale garan-

tie était environ de 1 à 6, et cela sur une base horaire 

identique à toutes les catégories.

- En 2012, si on reste sur une même base horaire pour 

toutes les catégories, la hiérarchie salariale n�est plus 

que de 3,35 sur la base d�un SMIC calculé sur 12 mois 

et d�un minimum IC IIIC ramené à 35H.

La signature quasi systématique chaque année des 

minima ingénieurs par les autres organisations syn-

dicales n�acte donc pas d�une bonne santé de la poli-

tique salariale de branche. Cette attitude syndicale va 

Les négociations 2012 des minima IC ont entériné une nouvelle fois un processus de tassement 
des garanties collectives des ingénieurs et cadres : une réévaluation de +2,3 % seulement, 
à comparer une in� ation à 2,5 % et une augmentation de 2,9 % du plafond de la sécurité sociale. 
Cela dégrade une fois de plus les conditions salariales et sociales à venir de nos catégories, 
et par ricochet celles des autres catégories.
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à l�encontre du besoin identi� é unitairement à l�occasion 

de la crise des « subprimes » par l�ensemble des confé-

dérations : mieux partager les richesses face à une crise 

structurelle. Cela passe par une autre répartition de la 

valeur ajoutée entre les salaires et le pro� t. 

Cette crise se manifeste désormais à travers un nouveau 

visage : la dette. L�amélioration du partage des richesses 

reste pour la CGT un bien meilleur moyen pour sortir po-

sitivement de la crise que la soumission permanente à 

l�austérité et son corolaire : l�affaiblissement des garan-

ties collectives en matière de salaires minimum et de 

salaires réels.

La CGT continuera à �uvrer pour une remise en ordre 

et à niveau de la convention collective des ingénieurs 

et cadres de la métallurgie.

Au vu de la faiblesse des minima garantis 35H par rapport 

au SMIC et même avec les 15% supplémentaires liés au 

forfait-jours prévus pour les IIIB et IIIC et les 30% 

supplémentaires prévus pour les autres ingé-

nieurs, la convention collective de la métallur-

gie ne peut se prévaloir de garantir correcte-

ment les exigences du comité européen des 

droits sociaux en matière de prise ne compte 

dans les salaires de la ! exibilité et de la durée 

de travail qu�impliquent les forfait-jours.

S�il en fallait une preuve, c�est la comparaison et 

l�évolution de ces minima avec le plafond de la sécu-

rité sociale: Actuellement, pas un seul minima IC 35H 

n�est situé au dessus "

Lors de ces négociations,

nous avons fait une double proposition structurante.

Faire en sorte qu�en 2012 le minima d�un ingénieur au 

forfait-jours, classé Pos I, coef� cient 92 passe au dessus 

de ce plafond pour commencer à reconstruire l�ensemble 

des garanties salariales des ingénieurs et cadres.

Pour y parvenir, nous demandons la négociation d�un 

plan pluriannuel autour de 3 objectifs :

Porter le minimum IC Pos II coef� cient 100 base 35H 

à 3400 � mensuels soit 40 800� annuels.

Con� rmer la hiérarchie de la grille 

Faire en sorte que plus aucun minimum IC ne soit en 

dessous du plafond de la sécurité sociale.

Ces propositions s�inscrivent dans la perspective de la 

renégociation d�une grille unique cohérente des classi� -

cations, de l�ouvrier à l�ingénieur.

Ces perspectives sont plus que jamais d�actualité, plus 

que jamais une nécessité : 

� Pour les ingénieurs et cadres comme pour les autres 

catégories, la faiblesse des minima IC agissant pour 

celles-ci comme un plafond de verre sur l�évolution de 

leurs propres garanties.  

� pour sortir de la crise en opérant un rééquilibrage du 

partage des richesses par la reconnaissance du travail. 

Notre détermination est d�autant plus grande que toute 

reconquête de l�industrie métallurgique en France ne sera 

effective qu�à deux conditions : 

� Sortir des critères uniques de rentabilité � nancière exi-

gés par les actionnaires en décidant un � nancement ac-

cru de la recherche, de l�innovation technologique et de 

la formation

� Et une politique sociale de haut niveau, donc une amé-

lioration signi� cative du paiement des quali� cations et du 

temps de travail.

* Pas de forfait-jours à ce niveau de 

classi� cation

** Classi� cation non accessible pour 

ce type d�horaire

En dessous du SMIC (base 

13 mois) en ramenant le 

minima à une base égale à 

la durée légale du temps de 

travail (35h)

En dessous du plafond de la 

sécurité sociale
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