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 Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée 
Accord du 29 janvier 2000 portant révision des classifications 

Accord du 29 janvier 2000 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et avenant du 14 avril 2003 
Accord National du 14 avril 2003 sur les minimas garantis des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie 

Accord National du 18 mars 2022 
 

Nouveau barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à 
partir de 2022 (accord national du 18 mars 2022). 
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1 -  CONDITIONS D’APPLICATION 
 
Pour une bonne compréhension de la classification des ingénieurs et cadres et du recours aux 
conventions de forfait annuel, se référer aux fiches Social-Infos B 260, et D 410. 
 
Les appointements minimaux des ingénieurs et cadres dépendent à la fois de leur classement 
(position I, position II, position III, cadre transposé, indice hiérarchique/coefficient) et de leur 
régime horaire (35 heures, forfait annuel en heures, forfait annuel en jours, forfait sans référence 
horaire). 
 
Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y 
compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole 
ou temporaire (art 23 CCN). Sont exclus également les éléments qui n'ont pas le caractère de salaire 
(ex : remboursements de frais, épargne salariale). 
 
Les barèmes sont applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée 
en fonction, d'un changement de classement, d’une suspension de contrat de travail, d'un départ de 
l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la 
convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 
 
La vérification du compte et le versement éventuel d'un complément de rémunération intervient en fin 
d'année, ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail. 
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2 -  BAREME DES APPOINTEMENTS MINIMAUX GARANTIS 
INGENIEURS ET CADRES EN EUROS A PARTIR DE 2022 

 

CLASSIFICATION  APPOINTEMENTS MINIMAUX IC ANNUELS EN € 

Cadres Mensuels  Position 
Parallèle1 Grille de 

transposition 

 
Barème 

35h 
hebdo2 

Forfait annuel 
en heures3 Forfait 

annuel en 
jours4 

Forfait sans 
référence 
horaire5 Positions Indices6 

Classement 
Accord 

21/07/1975 

 
Coefficient 

 Entre + de 
1607 h et 

1767 h 

Entre + de 
1767 h et 

1927 h 

Position 
I 

Cadres 
débutants 

(b) 

60 IV 1 255  60 10  20 522 23 600 26 678 
Forfait 

impossible 
Forfait 

impossible 68 IV 2 270  68 11  20 522 23 600 26 678 
76 IV 3 285  76 12  22 936 26 377 29 817 

 V I 305  80 13  24 143 27 765 31 386 31 386 46 853 
84       25 350 29 153 32 956 32 956 46 853 

 V 2 335  86 14  25 954 29 847 33 740 33 740 46 853 
92 V 3 365  92 15  27 765 31 930 36 094 36 094 46 853 

Position 
II 

Cadres 
confirmés 

100  395   16  30 179 34 706 39 233 39 233 46 853 
108     17  32 593 37 482 42 371 42 371 46 853 
114     18  34 404 39 565 44 725 44 725 46 853 
120     19  36 215 41 647 47 079 47 079 47 079 
125     20  37 724 43 383 49 041 49 041 49 041 
130     21  39 233 45 118 51 003 51 003 51 003 
135     

22 
 40 742 46 853 52 964 52 964 52 964 

Position 
III 

Cadres 
dirigeants 

135      

 

46 853 52 964 52 964 52 964 
180     23  62 471 62 471 62 471 62 471 

240     24  83 294 83 294 83 294 83 294 

 

                                                      
1 Les coefficients parallèles et la grille de transposition ont été institués pour les « cadres transposés » c’est-
à-dire les mensuels obtenant la qualité de cadre (coefficient 60, 68, 76, 80, 86, ou 92) compte tenu du niveau de 
classement de leur fonction non-cadre (du 255 au 365), de l’autonomie dont ils disposent et de la conclusion d’une 
convention de forfait annuel. Les coefficients sont déterminés sans condition d’âge ni d’ancienneté. Voir les fiches 
B 260 et D 410. NB : Dans ce cas, le minimum garanti au moment du passage au statut cadre ne peut être inférieur 
à : (REMA/TEGA du classement + prime d'ancienneté) x 1,15. 
 
2 Ce barème correspond à une base hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, soit 151,66 heures par 
mois. Dans le cas où l'horaire collectif est différent, il convient d'adapter en conséquence le barème et, le cas 
échéant d'y ajouter les majorations pour heures supplémentaires. 
 
3 Ce barème correspond à un forfait en heures sur l'année (art. 13 de l'accord du 28/07/98 modifié), selon les 
deux cas suivants : 

- Pour les forfaits compris entre + de 1607 heures et de 1767 heures au plus par an (soit 35 et 38,50h 
en moyenne par semaine). Le barème intègre la majoration de 15% prévue par l’article 13 de l’accord. Le 
minimum garanti est le même quel que soit l'horaire convenu dans cette fourchette.  
Ce barème est applicable dans le cas (exceptionnel en principe) où une convention de forfait en heures sur 
le mois, d'au moins 160 heures, a été convenue selon les règles de l'article L. 3121-56 C.T. 

- Pour les forfaits compris entre + de 1767 et 1927 heures au plus par an (soit entre 38,50 et 42h en 
moyenne par semaine) : Le barème intègre la majoration de 30% prévue par l’article 13 de l’accord. Le 
minimum garanti est le même quel que soit l'horaire convenu dans cette fourchette ; 

 
4 Ce barème correspond à un forfait en jours sur l’année pour un maximum de 218 jours travaillés par an 
(art. 14 de l'accord du 28/07/1998 modifié) : Il s’applique aux ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le 
nombre de jours sur l’année prévu. Le prorata ne s’applique que pour les ingénieurs ou cadres ayant convenu un 
volume inférieur au volume à temps complet dans l’entreprise. Le barème intègre la majoration de 30% prévue par 
l’article 14 de l’accord. 
 
5 Ce barème correspond à un forfait sans aucune référence horaire. Il est réservé à certaines fonctions 
caractérisées, notamment, par une très large autonomie, un pouvoir de décision étendu et un niveau de 
rémunération élevé (art. 15 de l'accord du 28/07/1998 modifié). Le barème intègre la majoration de 30% prévue 
par l’article 15 de l’accord. 
 
6 Attention, dans la mesure où certains indices/coefficients sont communs (60,68,76,92), il faut bien 
distinguer les cadres en Position I (cadres diplômés débutants, indépendamment de la conclusion d’une 
convention de forfait) et les « cadres transposés » ou Position « Parallèle » (salariés occupant une fonction non 
cadre et obtenant la qualité de cadre en raison de la signature d’une convention de forfait, sans condition d’âge ni 
d’ancienneté). Seuls les Position I bénéficient d’une progression automatique à l’ancienneté (Voir fiche B260) 
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