
 

Pour chaque journée de mobilisation interprofessionnelle, nous appelons à : 

- se mettre en grève ; 
- se rassembler dans le hall 1h avant le début de la manifestation pour s’y rendre ensemble ; 

- participer à la collecte pour les grévistes 
https://www.cgt.fr/actualites/france/retraite/mobilisation-solidarite/caisse-de-solidarite-envers-les-grevistes 

L’appel à la grève de la CGT Framatome à partir du 5 Décembre est toujours valable. Contenu de la 
réforme : Informez-vous sur les sites cgt.fr, ftm-cgt.fr et ugict-cgt.fr. 

Cadre bashing : allocations chômage, retraites, fin du Statut Cadre, 

Convention Collective réduite… et quoi encore ? 

Alors que des millions de citoyens sont dans les rues contre la réforme des retraites, le MEDEF (Mouvement des Entreprises 

de France) vient de prendre une initiative lourde de conséquences pour les Ingénieurs, Cadres et Techniciens : l’abandon 

de la négociation nationale du statut de l’encadrement ! Cette annonce a été faite par l’UIMM (Union des Industries et 

Métiers de la Métallurgie), laquelle tente elle aussi de remodeler l’avenir professionnel des métallos, ce qui amplifierait 

l’impact de la réforme des retraites sur ces catégories. 

Le MEDEF se défausse sur le statut cadre 
Rappel : en 2015, en négociant la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO, le MEDEF avait obtenu la signature d’une 

majorité de syndicats représentatifs (CFDT, CFTC et CGC) en s’engageant à négocier un nouveau statut de l’encadrement. 

En effet, l’accord remettait en cause ce statut. Le MEDEF a daigné ouvrir des négociations en 2017, sans cesse interrompues 

depuis. S’il impose son projet – Charybde -, les responsabilités de l’entreprises sont entièrement déléguées aux cadres et 

assimilés : les entreprises ne sont plus responsables de rien. De plus, sans statut national interprofessionnel – Scylla -, 

serait cadre la personne arbitrairement désignée comme telle par son employeur. Celui-ci pourrait aussi diminuer ses 

cotisations sociales en refusant le statut cadre à un grand nombre d’entre nous. Or, le MEDEF ne veut plus négocier… 

L’UIMM abandonne la reconnaissance des diplômes et de l’expérience professionnelle 
Cette décision est en lien avec un autre sujet d’actualité : tous les droits collectifs et individuels de 1,4 million de salariés de 

la métallurgie sont renégociés entre les syndicats représentatifs (CGT, CFDT, CGC, FO) et l’UIMM depuis trois ans et demi. 

Nous vous avons informés régulièrement et nous arrivons désormais à la phase des signatures. 

Pour le futur statut des métallos, l’UIMM s’est senti pousser des ailes. Ainsi, dans le projet actuel de Convention Collective, 

l’employeur pourrait ne plus tenir compte ni du diplôme, ni de l’expérience pour attribuer un coefficient et le salaire 

minimum attaché. L’emploi occupé serait classé selon une décision unilatérale de l’employeur. Exit aussi les seuils d’accueil 

des diplômes ou l’évolution automatique de début de carrière pour les ingénieurs/cadres. Un salarié pourrait voir son 

salaire varier, à la baisse comme à la hausse, selon l’emploi tenu. Avec 125 000 départs en retraite chaque année jusqu’en 

2025, il faut à la métallurgie de nouveaux salariés qualifiés. Obsédés par les dividendes, les actionnaires des grandes 

entreprises oublient l’essentiel : pour avoir des salariés qualifiés, il faut mettre en place la reconnaissance de leurs 

qualifications et de leur évolution de carrière, et de leur future retraite. 

Nous avons donc encore plus de raisons de nous mobiliser ! 
Sans garantie de carrière, la mise en place d’une retraite à points serait pénalisante. La mobilisation s’impose, car la 

combinaison de ces trois projets menace de refondre a minima les droits collectifs de tous les salariés - les métallos 

servant de cobayes - du diplôme initial à la fin de carrière. Ah, à propos… tout cela arrive après la réforme du chômage 

imposée par le gouvernement fin 2019, et qui impacte fortement les indemnités des Ingénieurs, Cadres et Techniciens, et 

potentiellement leur carrière et leur retraite. 

La CGT vous appelle donc à participer à la journée du 6 février sur la réforme des retraites 

et vous rassembler à 13h le 17 février devant le GIM (34 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly) 

https://www.cgt.fr/actualites/france/retraite/mobilisation-solidarite/caisse-de-solidarite-envers-les-grevistes

