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Préambule 

La classification des emplois qui consiste à identifier les emplois d’une branche professionnelle, à les 
organiser et à les classer en leur attribuant un niveau hiérarchique permet de déterminer la durée des 
périodes d’essai et de leur renouvellement, les salariés susceptibles de conclure une convention de 
forfait en heures ou en jours sur l’année, la répartition du personnel entre les collèges électoraux…mais 
aussi la détermination de rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles. 

C’est également une mention obligatoire du bulletin de paie. 

Dans la Métallurgie coexistent actuellement un système de classification des emplois non cadres, des 
emplois cadres, des dispositions spécifiques concernant le recours au forfait en heures ou en jours sur 
l’année et des dispositions propres au classement des alternants (contrat de professionnalisation/contrat 
d’apprentissage). 

Ce dispositif est basé sur l’analyse des fonctions contractuelles que l’employeur s’engage à fournir au 
salarié et que celui-ci s’engage à exercer et non sur la qualification personnelle du salarié. 

Nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à classer vos emplois conformément aux 
dispositions en vigueur.  
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1. Classement des Mensuels 
a. Définition 

Le terme de « mensuels » vise les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise 
des deux sexes, en fait l’ensemble des salariés non cadres. 

 

b. Opération de classement 
Le classement du poste occupé consiste, à « peser » le poste. Le résultat de cette « pesée » permet 
de déterminer le niveau et l’échelon au regard de leur définition donnée par la grille de classement étant 
précisé que la classification des « mensuels » est constituée de : 

- 3 filières/catégories de personnel : Ouvriers / Administratifs et techniciens / Agents de 
maîtrise, 

- 5 niveaux, 
- 3 échelons par niveau, (mais il existe des exceptions par filière – voir tableau I.E.). 
- Chaque échelon renvoyant à un coefficient.  

 
Afin d’effectuer cette « pesée », 4 critères classants sont utilisés pour déterminer le niveau :  

- Autonomie : Degré de liberté dans la réalisation et/ou l’organisation du travail. 
Essentiellement fonction de la nature des instructions de travail, des objectifs assignés, de la 
nature des contrôles exercés. 

- Responsabilité : Peut recouvrir plusieurs domaines selon que les actions et/ou les décisions 
du titulaire portent sur les résultats de son activité personnelle (responsabilité personnelle), 
des activités mises en œuvre par d’autres (responsabilité technique), de l’activité mise en 
œuvre par l’équipe à gérer, de son climat social et de son développement (responsabilité 
hiérarchique). 

- Type d’activité : Nature et degré de difficulté, de complexité du travail à réaliser.  

La progression peut apparaître sous plusieurs aspects : la nature, l’objet du travail à effectuer et/ou 
l’organisation de la conduite de cette activité, le traitement lui-même et/ou le degré de complexité de 
l’information à traiter. 

- Connaissances requises : Niveau de connaissance nécessaire et indispensable pour tenir 
l’emploi en fonctionnement normal de qualité et de sécurité.  

Les connaissances peuvent être acquises soit par la voie scolaire ou par une formation équivalente, 
soit par l’expérience professionnelle. Le diplôme n’est qu’un repère, sa détention n’est ni obligatoire, ni 
suffisante. 

NIVEAUX DE CONNAISSANCES REQUISES PAR NIVEAU 
(en référence à la circulaire du 11-07-1967) 

Niveau III (ex : BTS / DUT) Niveau V de la grille 

Niveau IV (ex : Baccalauréat) Niveau IV de la grille 

Niveau V (ex : CAP / BEP) et IV b (BP) Niveau III de la grille 

Niveau V (ex : CAP / BEP) et V bis (CFP) Niveau II de la grille 

Niveau VI (ex : fin de scolarité obligatoire) Niveau I de la grille 
 
Ainsi que 2 critères classants supplémentaires pour définir l’échelon :  

- Complexité 
- Difficulté 
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c. Tableau de synthèse des coefficients 

 

Niveau Echelon 
Classification par filière/catégorie 

Ouvriers1 Administratifs-
Techniciens 

Agents de 
Maîtrise2 

I 

1 140 (O1) 140  

2 145 (O2) 145  

3 155 (O3) 155  

II 

1 170 (P1) 170  

2  180  

3 190 (P2) 190  

III 

1 215 (P3) 215 215 (AM1) 

2  225  

3 240 (TA) 240 240 (AM2) 

IV 

1 255 (TA2) 255 255 (AM3) 

2 270 (TA3) 270  

3 285 (TA4) 285 285 (AM4) 

V 

1  305 305 (AM5) 

2  335 335 (AM6) 

3  365 365 (AM7) 

 395 395 

 

d. Cas particulier : les seuils d’accueil (article 6 Accord du 21 juillet 1975 + 
Annexes/addendum)  

 
Les salariés titulaires de certains diplômes professionnels bénéficient d’une garantie d’accès aux 
fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ces diplômes les 
destinent, à la condition qu’à l’issue d’une période d’adaptation ils aient fait la preuve de leurs 
capacités à cet effet. 

Pour y parvenir, une garantie de classement minimal est prévue dès lors que sont réunies les conditions 
suivantes : 

- Diplôme visé en Annexe obtenu, en formation initiale ou continue, avant affectation 
dans l’entreprise à la fonction, 

- Fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu, 
- Fonction qui doit être du niveau du classement d’accueil correspondant à ce diplôme. 

  

                                                      
1 Parmi les ouvriers se trouvent des Techniciens d’Atelier (TA) qui sont des ouvriers classés 240 et au-delà. 
2 Parmi les agents de maitrise se trouvent des Agents de Maitrise d’Atelier (AMA) qui bénéficient d’une majoration spécifique 
de la prime d’ancienneté conventionnelle. 
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Illustration avec le cas du BTS :  
 
Le titulaire d’un BTS bénéficie d’une garantie d’accès aux fonctions disponibles classées au niveau V de la grille de classification 
(voir tableau IB), à la condition qu’à l’issue d’une période d’adaptation il ait fait la preuve de ses capacités. 
Pour y parvenir, il va bénéficier d’une progression automatique de coefficient sans changement de fonction à la condition 
que : 

-  Il ait obtenu son BTS avant son affectation sur son poste, 
-  La spécialité du diplôme soit nécessaire à la bonne tenue du poste confié, 
-  Le poste confié, compte tenu de ses caractéristiques, soit classé au niveau du classement d’accueil, c’est-à-dire  

dans le cas du BTS au 255. 
Si ces conditions cumulatives sont remplies, le salarié va passer automatiquement et sans changement de fonction du 255 
au 270 après 6 mois de travail effectif, puis au 285 après 18 mois de travail effectif. 
Il arrivera ainsi « aux portes » du niveau V et pourra accéder à un emploi classé niveau V si un tel emploi est disponible et s’il fait la 
preuve de sa capacité à l’occuper. 
Attentions aux idées reçues : Le seuil d’accueil ne constitue donc pas un accès automatique des titulaires de BTS au 
coefficient 255 quel que soit le poste occupé. Si le salarié est embauché pour occuper un emploi mieux classé (exemple 305) ou 
moins bien classé (exemple 190), la progression automatique ne s’applique pas. 

 

e. Cas particulier : le coefficient 395 (article 7 bis Accord du 21 juillet 1975) 
 

Il s’agit d’un coefficient personnel, une promotion personnelle dépourvue de caractère obligatoire ou 
automatique, qui vise les salariés ayant acquis dans l’entreprise plus de 10 ans d’expérience dans un 
emploi du 3ème échelon du niveau V (365) et qui mettent en œuvre dans cet échelon une compétence 
éprouvée. 

f. Cas particulier : la garantie spécifique des ouvriers inaptes de 50 ans ayant 
10 ans d’ancienneté  

 
L’article 3 de l’Accord national du 30 janvier 1980 relatif à des garanties applicables aux ouvriers 
prévoit que, lorsqu’un ouvrier âgé de 50 ans et ayant 10 ans d’ancienneté ne peut plus, en raison de 
son inaptitude médicale tenir son emploi et qu’il accepte une mutation sur un emploi d’un échelon 
inférieur moins rémunéré a droit : 

- Au maintien du classement (et du salaire minimum conventionnel correspondant) dont il 
bénéficiait jusque-là ; 

- Au maintien de son salaire réel pendant six mois ; 
- Au versement, pendant les six mois suivants, d’une indemnité mensuelle temporaire égale à 

60 % de la différence entre l’ancien et le nouveau salaire réel. 
 

2. Classement des Ingénieurs et Cadres 
a. Positions 

 
Relèvent de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie les jeunes ingénieurs 
diplômés ou autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou progressivement une fonction 
d’ingénieur ou cadre technique, administratifs ou commerciaux ainsi que les ingénieurs et cadres 
confirmés, qui diplômés ou non, exercent une fonction d’ingénieurs ou de cadres administratifs ou 
commerciaux, dans les entreprises relevant de la Métallurgie.    

Pour classer ce personnel, la convention collective prévoit 3 Positions3 : 

- Position I « années de début » pour les jeunes diplômés débutants engagés 
immédiatement ou au bout d’un certain temps pour occuper une fonction d’ingénieur ou cadre 
(= critère de diplôme + fonction occupée). 

- Position II « Ingénieurs et cadres confirmés » affectés à un poste de commandement en 
vue d’aider le titulaire ou qui exercent dans les domaines scientifique, technique, administratif 
commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des 
directives reçues de son supérieur hiérarchique (= critère de fonction occupée) 

                                                      
3 Il peut exister également des cadres supérieurs et directeurs salariés occupant des fonctions supérieures à la Position III C 
(article Premier – 6° CCICM).  
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- Position III « Ingénieurs et cadres confirmés » : 

o Position repère III A : Connaissances fondamentales et expérience étendue dans une 
spécialité. Agents de maitrise, et ingénieurs et cadres sous son autorité ou responsabilités 
exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions. 

o Position repère III B : Connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le 
cadre de la spécialisation ou hautement spécialisée.  
Commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres ou responsabilités exigeant une 
large autonomie de jugement et d’initiative. 

o Position repère III C : ne se justifie que pas la valeur technique exigée par la nature de 
l’entreprise, par l’importance de l’établissement ou par la coordination entre plusieurs 
services ou activités. Commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres. La plus 
large autonomie de jugement et d’initiative + importance particulière des responsabilités. 

 
b. Indices hiérarchiques 

A l’intérieur de chaque Position existent un ou plusieurs indices hiérarchiques qui sert à déterminer 
le salaire minimum annuel conventionnel : 

1. Dans la Position I « Années de début » 

En Position I, l’indice hiérarchique dépend de l’âge et de l’expérience acquise au-delà de 23 ans : 

Position I « Années de début » Indice 
hiérarchique 

Débutant à 21 ans 60 

Débutant à 22 ans 68 

Débutant à 23 ans ou au-delà 76 

Majoration par année d’expérience au-delà de 
23 ans 

+ 8 

 

 Précisions sur la notion d’année d’expérience acquise au-delà de 23 ans et le passage à la 
Position II/III : 

Le coefficient déterminé en fonction de l’âge du cadre débutant est majoré de 8 points pour chaque 
année d’expérience acquise au-delà de 23 ans jusqu’au moment où il accède aux fonctions de 
la Position II. 

Comptent pour une année d’expérience : 

- Toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre : Dans une entreprise de la 
métallurgie ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée ; 

- Les études à plein temps postérieures au 1er diplôme et ayant conduit à l’obtention d’un 2ème 
diplôme parmi ceux définis à l’article 1 de la convention collective et utilisable éventuellement 
par l’entreprise d’une durée supérieure ou égale à 1 an. 

 
Le cadre débutant accède à la Position II ou III dès que ses fonctions le justifient. 

Ce passage a un caractère obligatoire dès lors qu’il a accompli une période de 3 ans en position 
I dont 1 année au moins de travail effectif dans l’entreprise et atteint l’âge de 27 ans. 

2. Dans la Position II « Ingénieurs et Cadres confirmés » 

L’ingénieur ou cadre classé en Position II bénéficie de l’indice hiérarchique 100. 

Cet indice évolue automatiquement en fonction de l’ancienneté en Position II dans l’entreprise : 
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Position II « Ingénieurs et cadres 
confirmés » 

Indice 
hiérarchique 

Après 3 ans en position II dans l’entreprise 108 

Après une nouvelle période de 3 ans 114 

Après une nouvelle période de 3 ans 120 

Après une nouvelle période de 3 ans 125 

Après une nouvelle période de 3 ans 130 

Après une nouvelle période de 3 ans 135 

 
 Cas particulier des mensuels promus ingénieurs ou cadres : 

Les salariés promus à des fonctions d’ingénieurs ou cadres, suite de l’obtention par eux d’un des 
diplômes visés à l’article 1 de la convention collective dans le cadre de la formation professionnelle 
continue sont classés en Position II indice hiérarchique 108. Ces dispositions ne constituent pas un 
passage obligé pour la promotion à des fonctions d’ingénieur ou cadre confirmé. 

Les salariés mensuels classés au 3ème échelon niveau V (365 et 395) sont également classés en 
Position II indice hiérarchique 108 s’ils possèdent des connaissances générales et 
professionnelles comparables à celles acquises après 1 année universitaire au-delà du niveau 
III de l’éducation nationale et ont démontré au cours d’une expérience éprouvée une capacité 
particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains à la condition d’être 
titulaire d’une délégation de responsabilité impliquant une autonomie suffisante. 

 
3. Dans la Position II « Ingénieurs et Cadres confirmés » 

L’ingénieur ou cadre classé en Position III bénéficie d’un indice hiérarchique déterminé par sa Position 
III A, B ou C. Cet indice hiérarchique n’évolue pas à l’ancienneté : 

 

Position III « Ingénieurs et cadres 
confirmés » 

Indice 
hiérarchique 

Position repère IIIA 135 

Position repère IIIB 180 

Position repère IIIC 240 

 
c. Mensuels « transposés » Cadres dans le cadre de l’acceptation d’une 

convention de forfait 
 
Les partenaires sociaux ont négocié et conclu le 29 janvier 2000 un dispositif transitoire de révision 
provisoire de la classification dans la métallurgie permettant, d’identifier les salariés éligibles aux 
conventions de forfait annuel en heures ou en jours du fait de leur autonomie. 

C’est ainsi que la qualité de cadre peut également résulter : 

- Du niveau de classement de la fonction « Mensuels » tenue par le salarié, 
- Du degré d’autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour 

remplir les missions découlant de celui-ci, 
- Et de la volonté manifestée par l’intéressé d’assumer cette autonomie par la 

conclusion avec son employeur d’une convention de forfait. 
 
Cet accord créé 6 coefficients de classement sans condition d’âge ni d’ancienneté, parallèlement 
à la Position I : 
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Classement de la 
fonction tenue selon 
l’accord du 21 juillet 
1975 

Coefficient 
Cadre 

Grille de 
transposition 

Convention de 
forfait possible 

255 60 10 Forfait annuel en 
heures pour les 
cadres classés au 
moins niveau 10 

270 68 11 

285 76 12 

305 80 13 Forfait annuel en 
jours pour les 
cadres classés au 
moins niveau 13 

335 86 14 

365 92 15 

 

3. Classement des alternants 
 
L’accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit 
un système de classification propre aux alternants (apprentis article 35, titulaires d’un contrat de 
professionnalisation article 43). 

Les alternants sont classés dans un groupe en fonction des activités qu’ils exécutent pour acquérir les 
savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée : 

Groupe 1 Exécutent, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, 
des activités correspondant à un ou des emplois situés entre 
le 140 et le 190. 

Groupe 2  Exécutent, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, 
des activités correspondant à un ou des emplois situés entre 
le 170 et le 255. 
+ Garantie de classement dans le groupe 2, pour les 
apprentis qui concluent, avec la même entreprise, un nouveau 
contrat d’apprentissage pour préparer une nouvelle 
qualification (sauf mention complémentaire à un CAP ou à un 
BEP) et qui ont réussi aux épreuves de qualification de leur 
premier contrat d’apprentissage. 

Groupe 3 Exécutent, en partie ou, de façon  occasionnelle, en totalité, 
des activités correspondant à un ou des emplois situés au-
delà du 215. 

 

A ce classement est assortie une rémunération annuelle garantie (cf. les fiches Social-Infos H 300, 
H 400 et P 413). 

 
 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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