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Au travers de cette négociation centrale que sont les classifications, l'Uimm tente de nous faire croire, que 

l'existant est révolu, obsolète, ne répondant plus aux enjeux actuels. Les salariés ne seraient plus en mesure 

de se situer professionnellement dans un système classant qui serait inégal et peu clair. 

 

La réalité est bien autre vous vous en doutez, l'objectif est d'harmoniser un système de classification qui a 

été dévoyé par les entreprises, tordu dans tous les sens à leur unique profit, avec comme objectif, le 

tassement des salaires et ce, quel que soit le niveau de classification à l'entreprise. 

 

Cette négociation sert un double objectif : 

- le premier uniformiser la méthode, que l'on soit ouvrier et ingénieur et peu importe le 

département où l'on travaille, ou la nature de l'activité de l'entreprise,  

- Le second, c'est d'avoir un outil au service des entreprises pour comprimer la masse salariale à 

l'entreprise, pour selon la formule patronale, "réduire le coût du travail". 

 

Pour se faire, l'Uimm revisite de fond en comble les classifications, sans d'ailleurs faire cas des accords de 

1972 pour les ingénieurs et cadres et 1975 pour toutes les autres catégories professionnelles. L'Uimm a 

dans le viseur de remettre les compteurs à zéro, notamment par une méthodologie de cotation des 

emplois totalement différente de l'existant, un outil de pesée de la fonction tenue articulé par un tableau 

de critères classants, découpé en 6 critères,  critères eux-mêmes subdivisés en 10 degrés. 

 

Il s'agit d'un véritable changement de paradigme dans lequel l'Uimm veut entrainer tous les salariés, par ce 

système de mesure de la fonction tenue, le tout dans une échelle unique de classification de l'ouvrier à 

l'ingénieur. Cette grille de critères classants sera obligatoirement accompagnée d'une autre grille de 

rémunérations minimales de la branche. 

 

Pour arriver à cette mesure de la fonction tenue, l'Uimm veut mettre en œuvre des fiches descriptives 

d’emplois comprenant notamment : 

- la description des activités principales ; 

- la description des responsabilités principales exercées ; 

- la description des relations de travail. 

 

Pour permettre aux entreprises de maitriser cette nouvelle classification, un Guide méthodologique 

sera lui aussi élaboré dans le cadre de la négociation.  

 

Voici en quelques explications, le projet de l'Uimm. Cela n'a pas pour but de promouvoir leur méthode, 

mais de mettre en lumière leur projet, il faut qu'il soit connu, pour ensuite mieux appréhender le projet 

CGT, qui lui se situe sur une autre vision de ce que doit être une véritable classification correspondant aux 

revendications et aux attentes des salariés. 

 

Le projet CGT sur les classifications reposent sur un ensemble d’éléments permettant de classer des 

individus en fonction de leurs savoirs, savoir-faire, compétences, expériences, qualifications. Cette 

classification est un repère fondamental pour chaque salarié pour lui permettre de s’évaluer et se situer 

dans le périmètre de la profession et dans l’entreprise. 

 

La classification acquise par le salarié dans une entreprise, doit permettre à ce dernier de s’en prévaloir en 

cas de parcours professionnel dans la branche. C’est un vecteur d’attractivité de la branche. 
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C’est également un outil de gestion cohérent des personnels pour l’entreprise et de ses évolutions 

professionnelles. 

 

Les critères classants permettent à un salarié présent en entreprise et dans la branche, d’évoluer 

personnellement et professionnellement, en lui assurant une progression de sa carrière professionnelle.  

 

Avec ou sans diplôme, en fonction de ses compétences, expériences, qualifications, savoirs et savoir-faire 

acquis, le salarié évolue ainsi dans sa carrière et donc dans sa classification. 

 

Le diplôme permet au salarié en disposant, un accès direct dans la grille de classifications.  

 

Pour les salariés sans diplôme, la grille des critères classants permettra d’obtenir une correspondance de ses 

qualifications et donc se voir attribuer un coefficient dans la grille de classification. 

 

Après la phase des critères classants, on retrouve les 7 niveaux de l'éducation nationale, définissant les 

différents travaux que le salarié peut réaliser au regard de son diplôme ou de son titre. Dans ces niveaux, 

on retrouve des échelons. Il y a deux échelons par niveau du I au V. Sur le niveau VI, il y a 3 échelons, et 

enfin le niveau VII, il y a 8 échelons, plus 3 échelons spécifiques que sont le VII A, VII B et VII C. 

 

Cette structuration permet d'asseoir les diplômes, puis un coefficient découlant sur un nombre de points 

issus des critères classants, et bien entendu pour arriver sur une rémunération minimale de branche 

fonction de tout cet ensemble. 

 

Les critères initiaux : 

 

 Créer : Donner l’existence à quelque chose, par la réalisation, le développement, la conception, 

l’invention. 

 

 Autonomie : Faculté d’agir, latitude d’action décision.  

 

 Réaliser : Rendre réel et effectif quelque chose, concevoir, dans le périmètre du champ d’action/et 

de responsabilité. 

 

 Encadrer : Assurer un rôle de direction, de formation, de soutien. Fonction de responsabilité 

hiérarchique, d’une responsabilité fonctionnelle ou d’une responsabilité de projet. 

 

 Communiquer : Rendre compréhensible, donner un sens dans le cadre des exigences de l’emploi ; 

échanges, concertation, négociation, représentation, formation. 

 

Les principes : 

 

Afin que les salariés évoluent dans la grille de classification, nous proposons un tableau à double entrée : 

 

 Des seuils d’accueils en fonction des diplômes. 

 Une cotation mesurant les savoirs et savoir-faire (qualification), expériences, attachés à la personne 

dans l’entreprise et dans la branche. 

 

Au regard de l’emploi ou de la fonction exercée dans le travail, les critères classants permettent au salarié 

sans diplôme qui est embauché, ou à celui déjà en activité dans l’entreprise, d’avoir une mesure 

d'évaluation professionnelle, pour au final être positionné dans la  grille de classification.  

 

Le salarié bénéficiant d’un diplôme ou d’un niveau correspondant au diplôme de l’éducation nationale, 

entrera directement dans le niveau et le coefficient correspondant à son diplôme. Cela lui octroiera ainsi 

une rémunération minimale garantie correspondante. 
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Les critères classants permettent à un salarié sans diplôme, d’avoir une mesure d'évaluation professionnelle 

pour obtenir un positionnement dans la grille et d’évoluer au regard de son expérience acquise dans 

l’emploi, dans un niveau et un coefficient. 

 

Ce niveau et ce nombre de points indiquent ainsi le positionnement du salarié dans la grille de 

classification avec un coefficient et une rémunération minimale garantie. 

 

A cet effet : 

 

 Le salarié aura une mesure de sa classification tous les 2 ans pour bénéficier éventuellement d’un 

réajustement.   

 Il sera créé une commission d’avancement à l'entreprise composée paritairement, des organisations 

syndicales représentatives et de la direction. La composition de la dite commission se fera en 

fonction du résultat des élections.  

 Un bilan annuel sera présenté pour validation au CE, ou au DP en cas de carence. 

 

Suite à la mesure de la classification du salarié après 2 ans, si celle-ci ne subit pas une évolution, le salarié 

devra bénéficier du changement automatique de classification supérieure, soit 2 ans plus tard, de manière 

à bénéficier de l’évolution professionnelle automatique du changement de coefficient tous les 4 ans. 

 

En cas de changement de classification supérieur au bout de deux ans, le changement automatique ne 

pourra intervenir que 4 ans plus tard, sauf si le salarié bénéficie encore d’une évolution au bout de deux 

ans. 

 

Le salarié ne peut en aucun cas voir sa classification régresser suite à un changement de poste, de métier ou 

de fonction à l’initiative de l’employeur.  


