
Métallurgie (accords nationaux : ouvriers, 
ETAM, ingénieurs et cadres) 
 
 

Article 34 

Classification 
(Abrogé et remplacé par Accord 13 nov. 2014 au lendemain de la publication au Journal Officiel de l'arrêté 

d'extension de cet accord) 

Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation sont classés d'après la classification définie ci-
dessous. 
 
 
 

 
Groupe 

3 

 
Relèvent du groupe 3 de la classification les salariés suivant une action de 
professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation, qui, pour acquérir les savoir-
faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de 
façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des 
emplois se situant au-delà du 1

er
 échelon du niveau III de classification (coefficient 215), tel 

qu'il résulte de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. 

 
Groupe 

2 

 
Relèvent du groupe 2 de la classification les salariés suivant une action de 
professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation, qui, pour acquérir les savoir-
faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de 
façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des 
emplois se situant entre le 1

er
 échelon du niveau II de classification (coefficient 170) et le 1

er
 

échelon du niveau IV de classification (coefficient 255), tels qu'ils résultent de l'article 3 de 
l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. Toutefois, sauf dans le cas de la 
préparation d'une mention complémentaire à un certificat d'aptitude professionnelle ou à un 
brevet d'études professionnelles, lorsque, à l'issue d'un contrat de professionnalisation, un 
nouveau contrat de professionnalisation est conclu entre le même salarié et la même 
entreprise, en vue de la préparation d'une autre qualification, le salarié qui aura réussi aux 
épreuves de la précédente qualification sera classé, au titre du nouveau contrat, au moins 
dans le groupe 2. 

 
Groupe 

1 

 
Relèvent du groupe 1 de la classification les salariés suivant une action de 
professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation, qui, pour acquérir les savoir-
faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de 
façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des 
emplois se situant entre le 1

er
 échelon du niveau I de classification (coefficient 140) et le 3

ème
 

échelon du niveau II de classification (coefficient 190), tels qu'ils résultent de l'article 3 de 
l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. 
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