
x 10 niveaux

= une cotation de 6 à 60 points ...

Début du statut cadre F11

... mais, c’est le poste oc-
cupé qui est coté. Votre qua-
lification évoluera donc en 

fonction des postes occupés 
durant la vie professionnelle !

6 critères

Complexité de l’activité

Connaissances

Autonomie

Contribution

Encadrement/Coopération

Communication

Dont les di-

plômes si exigé 

par le poste !

art 61.2

A partir du diplôme, il devient donc impossible 

de se projeter dans une qualification puisque 

non seulement le diplôme ne donne plus de cor-

respondance mais en plus, il ne compte que pour 

1 critère sur 6 ... et encore sous condition !

Il est à noter que l’UIMM ne reconnait plus de fait 

ses propres certifications CQPM, un comble !

art 61.2 : Les signataires rappellent 

que la détention d’un diplôme ne génère 

pas de droit à l’attribution du degré 

d’exigence correspondant lors de l’éva-

luation du critère « connaissances ».

art 62.5 : Le niveau de connaissances, acquis par la formation 

initiale, par la formation continue ou par l’expérience, est à la base 

de toutes les compétences requises pour un emploi. Toutefois, la 

détention d’un niveau de diplôme ou de certification professionnelle 

ne crée pas de droit à un classement minimal.

Et pour être sûr que vous com-

preniez bien, les signataires pré-

cisent à 3 reprises :

art 61.2 : ... les signataires identifient ci-dessous, à titre   indi-

catif,   le   degré   d’exigence   du   critère   « connaissances »   auquel   

est susceptible   de correspondre   chaque   niveau   de   diplômes ...

Projet de convention collective 
La non reconnaissance des diplômes ...

... renvoyant une classification ! 



... et ses conséquences !

Mensuels - ancienne *CC

Nouvelle *CC
IC - ancienne *CC*CC : Convention Collective

Groupe 
d’emplois

Classe 
d’emplois

Minima

A
1 19 420 €

2 19 700 €

B
3 20 300 €

4 21 200 €

C
5 22 300 €

6 23 500 €

D
7 24 400 €

8 26 400 €

E
9 28 400 €

10 31 400 €

F
11 32 500 €

12 34 300 €

G
13 37 400 €

14 41 000 €

H
15 44 000 €

16 49 000 €

I
17 56 000 €

18 64 500 €

Annexe 6. Barème minima 
annuels pour 2024

Un resserrement important des 

classifications

annexe 6. Barème unique des salaires minima hiérar-

chiques 2024

Sous réserve, pour le groupe d’emplois F, de la condition particu-

lière d’expérience professionnelle de six années dans l’entreprise ..

A noter que les IC (groupe F11 et plus) devront avoir une ancienneté de 6 

ans dans l’entreprise pour pouvoir prétendre au barème minima général.

Ce tassement des classifications se traduira très probablement par un tas-

sement des salaires tant dans la valeur que dans la durée. Avec pour les 

IC la possibilité de perdre son statut cadre.

Que se passe t-il en cas de changement de poste sur le salaire / classification?

art 63.2.3 Changement de classification

Dans le délai d’un mois à partir de cette modification, 

le salarié peut adresser à son employeur une demande 

d’explications concernant le classement retenu. En ré-

ponse, dans le délai d’un mois suivant cette demande, 

l’employeur indique au salarié, par tout moyen, le de-

gré retenu pour chaque critère classant du référentiel 

d’analyse visé à l’Article 60. Cette réponse peut no-

tamment avoir lieu à l’occasion d’un entretien entre le 

salarié et l’employeur ou son représentant.art 8.1 Prévention du licenciement

Dès lors qu’une modification du contrat pour motif 

économique est envisagée, elle est proposée au sala-

rié en application de l’article L. 1222-6 du Code du 

travail. Dans ce cadre, le salarié dispose d’un mois 

à compter de la réception de la proposition par 

lettre recommandée avec avis de réception pour 

faire connaitre son refus. Ce délai est réduit à 15 

jours lorsque l’entreprise est en redressement 

judiciaire ou liquidation judiciaire.

Les signataires précisent préalablement :  «Toute modification de l’emploi déci-
dée par l’employeur, lorsqu’elle entraîne une modification de classement, consti-
tue nécessairement la modification d’un élément essentiel du contrat de travail.»Donc pour baisser le salaire ou la qualification, cela nécessite votre ac-

cord. Ce qui n’empêche nullement l’UIMM de maintenir et même réaffirmer la 
finalité de cette nouvelle convention collective (voir par exemple art 8. Prévention 
du licenciement économique avec un périmètre très flou et permissif des motifs 
économiques) : la classification c’est une qualification attachée au 
poste de travail et donc un salaire, et toute évolution de poste en moins 
ou en plus dans sa vie professionnelle doit se conformer à ces deux principes. Les ordonnances Macron intervenues en 2017 permettent de licencier sans néces-

sairement avoir une cause réelle ou sérieuse et sans même respecter la procédure 
de licenciement. 

La nouvelle convention collective adossée aux ordonnances Macron 
aura tôt fait de faire comprendre au salarié qui évolue sur un poste 
moins bien classé, quel est son intérêt si il souhaite conserver son emploi !

Changement de 

coefficient tous les 3 

ans


