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Présentation de la négociation sur le socle commun du nouveau 
dispositif conventionnel  

 
 
 

Vous l’avez compris cette négociation va bien au-delà de notre seule branche. Après la bataille 

contre la loi travail, nous sommes aussi dans une restructuration des branches et l’uimm avec 

ce nouveau dispositif entend bien être attractif pour absorber d’autres branches. D’autre part, 

d’autres fédérations sont confrontées aux même négociations que nous et cela pose la 

problématique du travailler ensemble. 

 

Vendredi 31 mars s’est tenue la 5
ème

 réunion plénière de négociation sur ce que nous appelons 

le socle commun. 

 

Le socle commun, pour la CGT, doit constituer à terme les fondations de notre future 

convention collective nationale. 

 

Voilà l’enjeu de la négociation de ce thème !! 

 

L’UIMM dit la même chose… mais avec une obsession, un socle commun minimal lui 

permettant de prolonger et d’amplifier la loi El Khomri, un ersatz de convention collective ! 

L’UIMM l’affirme, ce nouveau dispositif conventionnel doit être une boite à outils pour 

faciliter la négociation au plus près du besoin : plus de filet de sécurité pour les salariés. Ce sera 

la jungle du gré à gré ! le socle commun c’est la clé de cette boite à outil. 

 

Il s’agit entre autres de redéfinir le rôle de la branche et des accords. Ceux-ci vont-ils être des 

accords impératifs s’appliquant à toutes et tous, garantissant des droits et des avancées sociales 

inviolables ? 

 

En effet, ce socle commun aura pour objet de définir l’ordre public conventionnel. En clair, 

c’est la possibilité de permettre aux entreprises de déroger aux conventions collectives et au 

Code du Travail. Bref, la déclinaison puissance dix de la loi Ek khomri dans la branche. 

 

Dans ce socle commun, nous négocions aussi l’avenir des ingénieurs et cadres et de leur 

convention collective nationale. L’UIMM a annoncé clairement la disparition du statut cadre 

(cela va de pair aussi avec la fusion de l’ARRCO et de l’AGIRC). A l’opposé, nous proposons 

la prise en compte de la spécificité des ingénieurs et cadres dans notre convention collective 

nationale. 

 

Socle commun où va être déterminée l’articulation entre les conventions collectives nationales 

(celles des IC, de la Sidérurgie…) et les accords nationaux avec les 76 conventions collectives 

territoriales. Demain, les 76 conventions collectives territoriales vont-elles encore exister, et 

surtout quel devenir de l’ensemble des acquis sociaux gagnés par nos luttes dans l’ensemble de 

ces différents accords et conventions ? Notre fédération porte au minimum un projet de 

convention où nous retrouverons le mieux disant social de ce qui existe dans nos territoires et  

dans nos accords nationaux. 
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il s’agit aussi de définir les modalités, les lieux et les moyens du dialogue social. C’était l’ordre 

du jour de la réunion du 31 mars avec entre autres : 

 

 la création de nouvelles commissions paritaires, nationalement et en territoires. Les 

CPPNI et les CPTN qui sont la reprise de la loi travail. 

 C’est aussi la volonté patronale de réduire les périodes de négociations. Il propose par 

exemple que les NAO soient ramenées à 3 ans, et que les négociations sur les minima 

en territoires soient supprimées. 

 Sur les moyens humains et financiers pour permettre ce dialogue social l’UIMM 

considère que déjà cela coûte trop aux entreprises… en particulier avec la cotisation du 

0,016%° qui maintenant permet le financement du paritarisme. bref leur proposition 

pour l’instant c’est au mieux le statut quo avec simplement la reprise de l’accord de 

2010 qui prévoit que le temps passé dans les instances paritaires soit payé par les 

entreprises… ainsi que le remboursement des frais de déplacement. 

 

A la CGT, nous proposons la création d’un fonds paritaire sur la base de 0,001%° de la masse 

salariale de toutes les entreprises permettant un vrai financement de la démocratie sociale.  

Mais aussi d’aborder lors de cette négociation nationale la problématique des moyens humains 

pour les organisations syndicales à travers la question des détachements syndicaux dans nos 

territoires. 

 

Voilà pour l’instant où nous en sommes de la négociation de ce premier thème. Nous avons 

seulement traité 3 chapitres et c’est loin d’être terminé. D’autant qu’il me faut préciser qu’à 

terme ce socle commun pour devenir une convention collective nationale contiendra tout ce 

qui sera impératif (non dérogeable et non supplétif) définit par les organisations syndicales et 

l’UIMM lors des négociations sur les 11 thèmes qui font l’objet de cette négociation historique 

(par exemple la grille unique des critères classants de la négociation sur les classifications sera 

dans le socle commun). 

 


