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La FTM-CGT appelle tous les salariés à participer aux actions 
organisées dans les territoires et les entreprises (assemblées, débrayages, 
grèves). 
Pesons sur les négociations et sur les annonces de casse de l’emploi, de 
licenciements, de réorganisation de nos sites industriels et inversons les 
prétentions patronales. 
La CGT porte des propositions et des arguments forts de la réduction du 
temps de travail et des 32 heures, un des leviers majeurs pour créer 
massivement de l’emploi, réduire les inégalités et la précarité. 

Défendons nos emplois et l’industrie 
C’est toute l’industrie française qui est menacée par le patronat, par les 
magnats de la finance qui, loin de tirer les leçons de la crise sanitaire profitent 
de la COVID et des fonds publics pour accélérer la curée, les délocalisations, 
les restructurations et les fermetures. 

 

SALAIRES CLASSIFICATIONS 
 

   
 
 
 
 

  

B U L L ET IN  D’ADHÉSION  

Je souhaite                       prendre contact                 me syndiquer 
Nom Prénom ........................................................................................................... 
Adresse  ......................................................................................................................................................................................  
Tél.  ................................................................ Entreprise . ..........................................................................................................  
email  ...............................................................................  

A remettre à un syndiqué CGT du Syndicat CGT TURBOMECA AEROPOLIS – 64511 BORDES Cedex 

Tel : 05.59.53.14.07, mail : viesyndicale.cgtbordes@orange.fr 
 
 
 

La CGT exige l’augmentation des salaires, 
une prime calculée sur le salaire de base, 
un 13ème mois pour tous ! 
 

Prochaine séance de négociation  

mardi 23 mars 

La CGT revendique la reconnaissance 
des diplômes avec un changement 
automatique tous les 4 ans, départ de 

grille à 1800€. 

mailto:viesyndicale.cgtbordes@orange.fr
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NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE 
NATIONALE DE LA MÉTALLURGIE 

 
 
 
 

Depuis 2016, une négociation sur la Convention Collective Nationale est 
ouverte avec l’UIMM. Un des thèmes primordiaux de cette négociation est 
la rémunération et notamment la prime d’ancienneté. 

Cette prime, pour beaucoup, est l’une des premières augmentations de 
salaire. Elle arrive le plus souvent après 3 ans d’ancienneté dans 
l’entreprise en CDI. 

L’UIMM compte revoir tout le dispositif conventionnel pour les droits des 
travailleurs de la métallurgie. 
 
 

Exemple de carrière si le projet de l’UIMM était mis en place 
Changements de poste 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fin de carrière 

 

 Le calcul de la prime d’ancienneté basé sur le salaire brut ; 

 La grille de salaire unique avec un véritable déroulement de carrière de l’ouvrier au cadre ; 

 La reconnaissance des qualifications du salarié tout au long de sa vie professionnelle (formation, 
expériences, savoirs, savoir-faire, polyvalence...) ; 

 Le changement de catégorie garanti au moins tous les quatre ans, quelle que soit la catégorie 
(ouvrier, employé, ICT) ainsi qu’un doublement du salaire et du cœfficient sur la carrière.  

Avec le projet de l’UIMM, LES DIPLÔMES NE SONT PLUS RECONNUS ET L’EXPÉRIENCE 
N’EST PAS PRISE EN COMPTE. Le salaire, quant à lui, évoluerait positivement ou 
négativement au regard de la fonction tenue dans le poste de travail. Le déroulement de 
carrière devient ainsi opaque car, la classification peut être revue à la baisse pour motif 

économique uniquement. 

A la CGT nous portons la revendication d’une Convention Collective Nationale de haut niveau 
pour tous les métallurgistes, comprenant : 
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