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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par
arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

Signataires
Organisations patronales Union des industries métallurgiques et minières.

Organisations de salariés

Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie CGC ;
Syndicat national des ingénieurs et cadres de la métallurgie FO ;
Syndicat national des cadres et ingénieurs de la métallurgie CGT ;
Union nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques CFDT ;
Fédération ingénieurs CFTC (section métallurgie).

Organisations adhérentes
Confédération générale des syndicats indépendants (9 mai 1972) ;
Fédération nationale indépendante des métaux, mines et carrières CFT (20 mai 1972) ;
Fédération nationale indépendante des métaux, mines et connexes CSL (26 février 1985).

Préambule

En vigueur étendu

Le but de la présente convention collective est de donner aux ingénieurs et
cadres des industries des métaux les garanties en rapport avec le rôle qu'ils
assument dans les entreprises et de leur assurer le maintien d'une
hiérarchie correspondant à ce rôle.

La présente convention collective a, d'autre part, pour but de se substituer à
l'accord du 8 décembre 1969 intervenu entre les parties et rendant
contractuelle la recommandation commune de 1960-1964 et aux
conventions collectives régionales existantes.

I. - Dispositions générales

Champ d'application (1)

Article 1er

En vigueur étendu

Modifié par avenant du 25-1-1990, étendu par arrêté du 20-4-1990 (JO du 2-5-1990)

1° Champ d'application professionnel

Sont liées par la présente convention collective nationale les entreprises
visées par l'annexe I sur son champ d'application professionnel.

2° Champ d'application territorial

La présente convention s'applique aux entreprises ou établissements
répondant aux dispositions du 1° ci-dessus pour leur personnel métropolitain
et pour leur personnel placé en situation de déplacement dans les conditions
prévues à l'article 11 ci-après.

3° Personnel visé

Le personnel visé par la présente convention est ainsi défini :

a) Années de début (position I). - Les dispositions relatives aux années de
début s'appliquent au personnel de l'un ou l'autre sexe suivant :

- ingénieurs diplômés selon les termes de la loi et engagés pour remplir
immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur ;

- autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un
certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou
commerciaux et titulaires de l'un des diplômes nationaux suivants :

- institut supérieur des affaires ;

- école des hautes études commerciales ;

- écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;

- école supérieure des sciences économiques et commerciales ;

- institut commercial relevant d'une université ;

- institut supérieur d'études politiques de Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux,
Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse ;

- centre d'études littéraires supérieures appliquées ;

- agrégations, doctorats (docteur d'Etat, docteur ingénieur, docteur 3e cycle),
diplômes d'études approfondies, diplômes d'études supérieures
spécialisées, maîtrise et licences, délivrés par les universités des lettres, de
droit, des sciences économiques, des sciences humaines et de sciences ;

- médecine du travail (s'agissant de médecins de services médicaux du
travail d'entreprise ou d'établissement) ;

- titulaires d'un certificat de qualification de la catégorie D obtenu dans le
cadre des dispositions des alinéas 12 à 15 de l'article 1er de l'accord
national du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la
métallurgie, ainsi que des dispositions de l'annexe I de celui-ci relative à
cette catégorie D.

La possession de 2 des diplômes nationaux énumérés ci-dessus, sauf si ces
2 diplômes sont une licence et une maîtrise dans la même discipline
universitaire, ouvre droit aux dispositions prévues à ce sujet à l'article 21 de
la présente convention collective dans la mesure où :

- la durée totale des études à temps plein conduisant à l'obtention

successive de 2 diplômes est telle que le second est normalement obtenu
au plus tôt à l'âge de 24 ans ;

- le second diplôme constitue un complément du premier parce qu'il
sanctionne une compétence accrue dans une spécialisation donnée, ou une
nouvelle spécialisation, toutes deux étant utilisables par l'employeur ;

b) Positions II et III. - Pour l'application des dispositions relatives à ces
positions et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou
commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée (cf. art. 4
et 6).

Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas
d'un des diplômes énumérés au paragraphe a bénéficient donc de ces
dispositions d'après les fonctions effectivement remplies.

4° Les ingénieurs et titulaires de diplômes des écoles, facultés, etc., visés au
paragraphe a, qui auraient conclu un contrat de louage de services en vue
de remplir des fonctions du ressort normal des conventions collectives
ouvriers et employés ne sont pas visés par la présente convention.

5° Stagiaires

Les stagiaires ne sont pas visés par les dispositions de la présente
convention, sous réserve des dispositions ci-après :

a) Les diplômés répondant aux conditions prévues au 3° (a) et admis dans
les entreprises à accomplir, après la fin de leurs études, un stage de
présituation devront être avisés par l'entreprise au plus tard avant la fin du
dixième mois de stage soit de la date à laquelle se terminera le stage, et qui
ne devra pas se situer au-delà du douzième mois de stage, soit de leur
engagement par l'entreprise.

Toutefois, si l'intéressé est en instance de départ pour le service militaire, la
durée du stage pourra, d'un commun accord, être prolongée.

b) Pourront également être considérés comme stagiaires les ingénieurs ou
diplômés visés au 3° (a) dans les deux cas suivants :

- lorsque la poursuite d'études universitaires les conduira à ne participer
avec l'accord de l'entreprise qu'à temps partiel à l'activité de celle-ci ;

- lorsque l'entreprise leur offrira la possibilité effective, au cours du stage, de
préparer une thèse de doctorat de troisième cycle, de docteur ingénieur ou
de doctorat d'Etat.

Dans ces deux cas, la durée du stage pourra atteindre 2 années sans
excéder cette durée.

La disposition de l'article 21 de la présente convention sur les années
d'expérience s'applique aux années de stage dont il s'agit.

La situation du stagiaire doit être précisée par une lettre d'accompagnement
indiquant expressément les conditions du stage.

6° Directeurs salariés et cadres supérieurs

La situation des directeurs salariés et cadres supérieurs à l'égard des
clauses de la présente convention est ainsi déterminée :

Ne sont visés ni les directeurs salariés ni les cadres occupant des fonctions
supérieures à la position III C définie à l'article 21 ci-dessous, titulaires d'un
contrat individuel réglant leur situation d'ensemble et dont les clauses
générales ne peuvent être globalement moins favorables que celles de la
présente convention.

Lorsqu'un cadre relevant du champ d'application défini ci-dessus fait ou a
fait l'objet d'une promotion à un poste supérieur relevant de l'alinéa
précédent, il ne peut en résulter globalement une réduction des avantages
dont il bénéficiait précédemment en sa qualité de cadre.

Lorsqu'un cadre est engagé dans une entreprise directement pour des
fonctions supérieures à la position III C, les clauses générales de la présente
convention lui sont applicables pour toutes les questions qui ne sont pas
visées par son contrat individuel.

7° L'ingénieur ou cadre rémunéré essentiellement sur le chiffre d'affaires ou
d'après la prospérité de l'entreprise, ou de l'établissement, est visé par les
clauses de la présente convention collective, à l'exception des représentants
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Theme Titre Article Page

Accident du travail

Maladie (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par
arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 16 7

Maladie (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par
arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 16 7

Arrêt de travail,
Maladie

Maladie (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par
arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 16 7

Champ d'application
Champ d'application (Annexe I : Accord du 12 septembre 1983 relatif au champ d'application professionnel) Article 1er 13

Champ d'application (1) (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars
1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 1er 1

Clause de non-
concurrence

Rupture conventionnelle (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars
1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 30
bis

11

Secret professionnel. - Clause de non-concurrence (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de
la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 28 11

Congés annuels
Congés annuels payés (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars
1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 14 7

Congés exceptionnels
Congés exceptionnels pour événements de famille (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la
métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 15 7

Démission
Préavis (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par
arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 27 10

Indemnités de
licenciement

Indemnité de licenciement (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars
1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 29 11

Mise à la retraite (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 32 12

Mise à la retraite (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 32 12

Maternité, Adoption

Congé de maternité et maladie des enfants (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la
métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 17 8

Congés postnatals et aménagements d'horaire (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la
métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 18 8

Période d'essai
Engagement (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 4 2

Préavis en cas de
rupture du contrat de
travail

Préavis (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par
arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 27 10

Prime, Gratification,
Treizieme mois

Inventions et brevets (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973))

Article 26 10

Salaires

(Accord du 14 décembre 2006 relatif au barème des appointements minimaux garantis (1)) 27

Accord du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de 2005 (1) (Accord
du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de 2005 (1))

23

Application des barèmes (Accord du 20 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2017) Article 3 43

Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2006 (Avenant du 20 décembre 2005 relatif au barème
des appointements minimaux à partir de l'année 2006)

Article 2 26

Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2008 (Accord du 13 décembre 2007 relatif aux
appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1))

Article 2 29

Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2009 (Accord du 5 février 2009 relatif aux salaires au
1er janvier 2009)

Article 2 31

Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2011 (Accord du 22 décembre 2010 relatif aux salaires
minimaux pour l'année 2011)

Article 2 32

Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2012 (Accord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires
minimaux pour l'année 2012)

Article 2 34

Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2013 (Accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires
minimaux garantis pour l'année 2013)

Article 2 36

Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2014 (Accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires
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Article 2 40
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Article 2 42
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Article 2 43
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minimaux garantis pour l'année 2019)

Article 2 45
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Article 2 47
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Remarques

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). Le texte concerné sera reproduit en
italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.
les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de●

la publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Union des industries métallurgiques et minières

b. Syndicats de salariés

Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie C.G.C.

Syndicat national des ingénieurs et cadres de la métallurgie F.O.

Syndicat national des cadres et ingénieurs de la métallurgie C.G.T.

Union nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques

C.F.D.T.

Fédération ingénieurs C.F.T.C. (section métallurgie) Confédération générale
des syndicats indépendants

Fédération nationale indépendante des métaux, mines et carrières C.F.T.

Fédération nationale indépendante des métaux, mines et connexes C.S.L.

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

i. Activités visées

◊ Codes N.A.F.

Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la
nomenclature d'activités française (N.A.F.) instaurée par le décret n° 92-1129
du 2 octobre 1992.

Toutes les activités ressortissant à l'une des divisions 27 à 35, même en cas
de création ultérieure de nouvelles classes, sont incluses dans le présent
champ d'application, sauf les activités qui, faisant partie de certaines classes
énumérées ci-dessous, font l'objet d'une dérogation expresse.

Dans les autres divisions, sont énumérées les activités qui, faisant partie de
certaines classes, sont incluses dans le présent champ d'application.

Entrent ainsi dans le présent champ d'application les entreprises ou
établissements, quelle que soit leur forme juridique, dont l'activité principale
exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou division) ci-
après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour
celle-ci :

 

Activités diverses ressortissant aux divisions 01 à 26
En ce qui concerne les divisions 01 à 26, ne sont incluses dans le présent champ d'application que les seules activités expressément visées à

l'intérieur des classes ci-dessous.

17.4 C Fabrication d'articles confectionnés en textile

Dans cette classe, est visée la fabrication d'équipements spécifiques pour machines, matériels ou
moyens de transport dont la réalisation est incluse dans le présent champ d'application et
consistant en : coussinets et manchons d'équipements, airbags, parachutes, gilets et équipements
de sauvetage, courroies, toboggans, tubulures nécessaires au fonctionnement de machines, de
matériels ou de moyens de transport.

19.2 Z Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie Dans cette classe, est visée la fabrication de malles et valises en métal.

22.2 G Composition et photogravure
Dans cette classe, sont visées : la gravure sur métal ; la gravure à outils ; la gravure chimique ; la
fabrication de matrices typographiques, de plaques, de cylindres et autres supports vierges pour
impression, à l'exclusion de la gravure mécanique ou photogravure pour impression sur textiles.

22.2 J Autres activités graphiques
Dans cette classe, sont visées : la gravure sur métal ; la gravure à outils ; la gravure chimique ; la
production de feuilles en métal ; la réalisation de produits à base métallique.

22.3 E Reproduction d'enregistrements informatiques
Dans cette classe, toutes les activités qui ne dépendent pas d'un magasin de vente sont soumises
à la clause de répartition figurant à la fin du présent champ d'application, au paragraphe V.

23.3 Z Elaboration et transformation de matières nucléaires
Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exclusion de l'activité de
conversion de l'uranium en hexafluorure.

24.6 J Fabrication de supports de données
Dans cette classe, sont visées les entreprises ou établissements appliquant les accords et
conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995.

25.1 E Fabrication d'articles en caoutchouc

Dans cette classe, est visé tout établissement appartenant à une entreprise qui a elle-même une
activité principale faisant partie de celles retenues, dans les divisions 17 à 45 incluse, par le
présent champ d'application.
Sont également liés les entreprises ou établissements autres que ceux visés à l'alinéa précédent,
appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de
leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

25.2 A
Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en
plastiques

Dans cette classe, est visé tout établissement appartenant à une entreprise qui a elle-même une
activité principale faisant partie de celles retenues, dans les divisions 17 à 45 incluse, par le
présent champ d'application.
Sont également liés les entreprises ou établissements autres que ceux visés à l'alinéa précédent,
appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de
leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
Toutefois, sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements relevant
de la convention collective nationale de l'industrie textile ou de la convention collective des textiles
artificiels et synthétiques et produits assimilés.

25.2 C Fabrication d'emballages en matières plastiques

Dans cette classe, est visé tout établissement appartenant à une entreprise qui a elle-même une
activité principale faisant partie de celles retenues, dans les divisions 17 à 45 incluse, par le
présent champ d'application.
Sont également liés les entreprises ou établissements autres que ceux visés à l'alinéa précédent,
appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de
leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
Toutefois, sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements relevant
de la convention collective nationale de l'industrie textile ou de la convention collective des textiles
artificiels et synthétiques et produits assimilés.


