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Avertissement 

Voir également la synthèse «Métallurgie : accords nationaux (ouvriers, ETAM, 
ingénieurs et cadres)». 

Le secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à 
un magasin de vente est exclu dans tous les arrêtés d'extension depuis le 20-7-95. 

Section 1 : Champ d'application 

1Champ d'application professionnel ■ Même champ d'application que les accords 
nationaux de la métallurgie sauf le secteur de la sidérurgie (APE 10-01) [v. la 
synthèse «Métallurgie : accords nationaux (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres)»]. 

Remarque : suite à l'accord national du 2-7-92 étendu, les établissements d'enseignement ont été intégrés 
dans le champ d'application par accord du 27-4-93 étendu (codes APE 82-01, 82-02, 82-03, 92-21 et 97-
23). 

Sont exclus de l'extension les codes APE 13-15 (production et transformation de 
matières fissiles), 13-16 (production et transformation de matières fertiles) et 54-03 
(fabrication de bateaux de plaisance) de la nomenclature INSEE de 1973. 
♦ Art. 1 modifié en dernier lieu par accord du 29-6-84 étendu par arrêté du 24-10-
84, JO 6-11-84  



♦ Annexe I modifiée en dernier lieu par accord du 27-4-93 étendu par arrêté du 15-
11-93, JO 25-11-93 
2Champ d'application territorial ■ Département de la Moselle. 
♦ Art. 1 

Section 2 : Contrat de travail, essai et préavis 

3Contrat de travail ■ Engagement confirmé par lettre comportant les mentions 
obligatoires prévues par la convention collective. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 2 
4Période d'essai ■  

1°Durée et renouvellement 

Catégorie Durée initiale maximale   Renouvellement 
Durée totale 

maximale 

Niveaux I et II (coeff. 140 
à 190) 

2 mois 

- 2 mois 

Niveau III (coeff. 215 à 
240) 

Durée librement fixée de 
gré à gré dans la limite 
de la durée initiale 

3 mois 

Niveau IV (coeff. 255 à 
285) 

3 mois 

4 mois 

Niveau V (coeff. 305 à 
365) 

5 mois 

(1) Déduction de la durée des CDD ou des missions de travail temporaire effectués dans la même fonction 
au cours des 6 mois précédant l'embauche. 

 

2°Délai de prévenance 

Présence 

Rupture par l'employeur   

Rupture par le salarié 
Préavis  

Heures payéespour recherche 
d'emploi 

< 8 jours 48 heures - 24 heures 

≥ 8 jours - 48 heures 

≥ 1 mois 2 semaines   25 heures 

≥ 3 mois 1 mois   50 heures 



(1) Préavis applicable aux CDD lorsque la période d'essai est d'au moins 1 semaine. 
(2) Après 45 jours de période d'essai, dispense de préavis pour le salarié ayant retrouvé un emploi. 

 

♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 6 modifié en dernier lieu par avenant du 1-7-
2013 étendu par arrêté du 19-11-2013, JO 26-11-2013, applicable à compter du 27-
11-2013 (date d'entrée en vigueur de son arrêté d'extension) 
5Préavis ■  

1°Durée 

Catégorie Anc. Démission Licenciement Retraite 

Niveau I 
< 6 mois 
≥ 6 mois 
≥ 2 ans 

2 semaines 
2 semaines 
2 semaines 

2 semaines 
1 mois 
2 mois 

1 mois, 2 mois à partir 
de 2 ans d'ancienneté  

Niveaux II et III 
(1er échelon) 

< 2 ans 
≥ 2 ans 

1 mois 
1 mois 

1 mois 
2 mois 

Niveau III (2e et 3e 
échelon) 

< 2 ans 
≥ 2 ans 

1 mois 
2 mois 

1 mois 
2 mois 

Niveau IV 
< 2 ans 
≥ 2 ans 

1 mois 
2 mois 

1 mois 
2 mois 

Niveau V 
< 6 mois 
≥ 6 mois 
≥ 2 ans 

1 mois 
2 mois 
3 mois 

1 mois 
2 mois 
3 mois 

 

2°Heures pour recherche d'emploi en cours de préavis 

Préavis de démission 

2 semaines 20 h non payées 

1 mois 25 h non payées 

2 mois 50 h non payées 

3 mois 75 h non payées 

Préavis de licenciement 
2 semaines 25 h payées 

1 mois ou plus 50 h par mois payées 
 

3°Dispense de préavis pour le salarié licencié qui a retrouvé un emploi :dispense de 
la 2e moitié du préavis ou de l'intégralité sur accord de l'employeur. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 36 modifié en dernier lieu par accord du 22-11-
2006 étendu par arrêté du 17-7-2007, JO 28-7-2007, 



art. 43 modifié en dernier lieu par accord du 29-6-2012 étendu par arrêté du 19-12-
2012, JO 23-12-2012, applicable à compter du 7-8-2012 (lendemain du dépôt) et 
art. 43 bis ajouté par accord du 29-6-2012 étendu par arrêté du 19-12-2012, JO 23-
12-2012, applicable à compter du 7-8-2012 (lendemain du dépôt) 
6Promotion ■ Possibilité de prévoir une période d'essai correspondant à celle 
prévue pour l'emploi que le salarié est appelé à occuper. 

Essai non satisfaisant : réintégration dans son ancien poste ou dans un poste 
équivalent ne constituant pas une rétrogradation. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 5 
7Notion d'ancienneté ■ Pour la détermination de l'ancienneté, sont prises en 
compte : 

la présence continue au titre du contrat de travail en cours, c'est-à-dire le 
temps écoulé depuis la date d'entrée dans l'entreprise, périodes de 
suspension incluses ; 
la durée des contrats de travail antérieurs ; 
l'ancienneté acquise même dans une autre entreprise en cas de mutation 
concertée à l'initiative de l'employeur. 

Dérogations pour l'indemnité de licenciement et de départ à la retraite : (v. nos  9 et 
10). 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 7 
8Non-concurrence ■ Personnel visé : AM d'atelier, administratifs et techniciens 
classés au niveau IV ou V. 
Clause à faire figurer dans la lettre d'engagement ou dans un accord écrit des 
parties avec une durée maximale de 2 ans. 

Contrepartie financière mensuelle : 5/10 de la moyenne mensuelle de la 
rémunération des 12 derniers mois portée, en cas de licenciement (sauf faute grave), 
à 6/10 de la même moyenne et versé tant que le salarié n'a pas retrouvé un autre 
emploi, dans la limite de la durée de non-concurrence. 
Possibilité pour l'employeur de se décharger de cette indemnité en libérant le 
salarié de l'interdiction de concurrence dans les 8 jours suivant la notification de la 
rupture du contrat de travail. 
♦ Avenant relatif à certaines catégories de mensuels, art. 10 étendu par arrêté du 
21-8-78, JO 29-8-78 

Section 3 : Licenciement et départ à la retraite 



9Indemnité de licenciement ■ Indemnité due sauf en cas de faute grave et calculée 
par année complète. 

1°Montant 

Ancienneté Montant Ancienneté Montant Ancienneté Montant 

≥ 1 an 0,4 mois ≥ 19 ans 5,4 mois ≥ 37 ans 11,4 mois 

≥ 2 ans 0,6 mois ≥ 20 ans 5,7 mois ≥ 38 ans 11,7 mois 

≥ 3 ans 0,8 mois ≥ 21 ans 6 mois ≥ 39 ans 12 mois 

≥ 4 ans 1 mois ≥ 22 ans 6,4 mois ≥ 40 ans 12,4 mois 

≥ 5 ans 1,2 mois ≥ 23 ans 6,7 mois ≥ 41 ans 12,7 mois 

≥ 6 ans 1,4 mois ≥ 24 ans 7 mois ≥ 42 ans 13 mois 

≥ 7 ans 1,6 mois ≥ 25 ans 7,4 mois ≥ 43 ans 13,4 mois 

≥ 8 ans 1,8 mois ≥ 26 ans 7,7 mois ≥ 44 ans 13,7 mois 

≥ 9 ans 2 mois ≥ 27 ans 8 mois ≥ 45 ans 14 mois 

≥ 10 ans 2,2 mois ≥ 28 ans 8,4 mois ≥ 46 ans 14,4 mois 

≥ 11 ans 2,7 mois ≥ 29 ans 8,7 mois ≥ 47 ans 14,7 mois 

≥ 12 ans 3 mois ≥ 30 ans 9 mois ≥ 48 ans 15 mois 

≥ 13 ans 3,4 mois ≥ 31 ans 9,4 mois ≥ 49 ans 15,4 mois 

≥ 14 ans 3,7 mois ≥ 32 ans 9,7 mois ≥ 50 ans 15,7 mois 

≥ 15 ans 4 mois ≥ 33 ans 10 mois ≥ 51 ans 16 mois 

≥ 16 ans 4,4 mois ≥ 34 ans 10,4 mois ≥ 52 ans 16,4 mois 

≥ 17 ans 4,7 mois ≥ 35 ans 10,7 mois ≥ 53 ans 16,7 mois 

≥ 18 ans 5 mois ≥ 36 ans 11 mois ≥ 54 ans 17 mois 
 

Ancienneté appréciée à la date de fin du préavis en excluant, par dérogation à la 
définition conventionnelle de l'ancienneté (v. n° 7), les contrats antérieurs avec la 
même entreprise. Pour la durée de 1 an exigée pour bénéficier de l'indemnité, 
ancienneté appréciée à la date d'envoi de la lettre de licenciement et durée 
continue de suspension du contrat > 1 an non prise en compte. 



2°Base de calcul :moyenne des salaires mensuels des 12 derniers mois, tous 
éléments de salaire inclus (à l'exclusion des sommes issues de la participation, de 
l'intéressement, de l'épargne retraite ou de l'abondement ainsi que celles issues des 
dispositions collectifs d'origine légale). En cas de suspension du contrat au cours 
des 12 mois, prise en compte de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il 
avait travaillé 
3°Indemnité minimale (AM d'atelier + administratifs et techniciens de niveau IV ou 
V) :dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, indemnité 
minimale égale à 2 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus, comptant au 
moins 5 ans d'ancienneté. 
4°Reclassement (AM d'atelier + administratifs et techniciens de niveau IV ou V) :en 
cas de suppression d'emploi avec reclassement par l'employeur (sans déclassement 
ni perte de salaire et possibilité de refus après 6 mois), l'indemnité de licenciement 
est réduite de moitié. En cas de licenciement, sans faute grave, dans les 2 ans qui 
suivent, l'intéressé peut réclamer la 2e moitié de l'indemnité de licenciement à son 
ancien employeur. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 36 modifié par avenant du 1-7-2013 étendu par 
arrêté du 19-11-2013, JO 26-11-2013, applicable à compter du 9-8-2013 (lendemain 
de son dépôt) 
♦ Avenant relatif à certaines catégories de mensuels, art. 11 et 12 étendu par arrêté 
du 21-8-78, JO 29-8-78 

10Indemnité de départ à la retraite ■  

1°Montant 

Ancienneté Montant   

2 ans 0,5 mois 

5 ans 1 mois 

10 ans 2 mois 

20 ans 3 mois 

30 ans 4 mois 

35 ans 5 mois 

40 ans 6 mois 

(1) Indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement en cas de mise à la retraite (v. l'étude 



«Dispositions de droit commun»). 
 

Ancienneté appréciée à la date de fin de préavis en excluant, par dérogation à la 
définition conventionnelle de l'ancienneté (v. n° 7), les contrats antérieurs avec la 
même entreprise. 

2°Base de calculidentique à celle prévue pour l'indemnité de licenciement (v. n°  9). 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 43 modifié en dernier lieu par accord du 29-6-
2012 étendu par arrêté du 19-12-2012, JO 23-12-2012, applicable à compter du 7-
8-2012 (lendemain du dépôt) et 
art. 43 bis ajouté par accord du 29-6-2012 étendu par arrêté du 19-12-2012, JO 23-
12-2012, applicable à compter du 7-8-2012 (lendemain du dépôt) 

Section 4 : Congés et jours fériés 

11Congés exceptionnels pour événements familiaux ■ A prendre au moment des 
événements en cause, sauf accord entre les parties. 

Mariage, PACS salarié 4 jours 

Mariage enfant 1 jour 

Naissance ou adoption enfant 3 jours 

Décès 

conjoint, partenaire lié par un Pacs 
ou concubin 

3 jours 

enfant 5 jours 

père, mère, beau père, belle mère, 
frère, soeur 

3 jours 

grand-parent, petit-enfant 1 jour 

Survenue d'un handicap  enfant 2 jours 
 

♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 29 modifié en dernier lieu par avenant du 17-
11-2015 étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 14-10-2016, applicable à compter du 
17-12-2015 (lendemain de son dépôt) et par avenant du 22-8-2017 étendu par 
arrêté du 15-2-2018, JO 21-2-2018, applicable à compter du 31-10-2017 (lendemain 
de son dépôt) 
12Congés supplémentaires pour ancienneté ■  

Ancienneté   Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans 



Congé 1 jour ouvrable 2 jours ouvrables 3 jours ouvrables 

(1) Durée de service, continu ou non. 
 

♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 27 
13Rappel en cours de congés ■ Pour les AM d'atelier, administratifs et techniciens 
classés au niveau IV ou V, attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours et 
remboursement des frais occasionnés par le rappel. 
♦ Avenant relatif à certaines catégories de mensuels, art. 9 
14Jours fériés ■ Jours fériés chômés : maintien de la rémunération. 

Majoration de 100 % du salaire normal, se cumulant avec la majoration pour heures 
supplémentaires pour les salariés des services continus et pouvant être remplacée 
par un repos compensateur pour les salariés rémunérés au forfait. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 15 et 26 

Section 5 : Durée du travail 

15Dispositions générales ■ Voir la synthèse «Métallurgie : accords nationaux 
(ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres)». 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 9 
16Heures supplémentaires ■ Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 
35 h par semaine (ou durée équivalente) donnent lieu à une majoration de salaire 
fixée en application des dispositions légales et conventionnelles. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 14 modifié en dernier lieu par accord du 9-5-
2003 étendu par arrêté du 3-12-2003, JO 12-12-2003 
17Travail de nuit (22 h - 6 h) ■ Majoration de 11 % du salaire normal des heures 
(pour la prime de panier, v. n°  27). 

Remarque : majoration applicable au personnel rémunéré au forfait. 

♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 16 
18Travail du dimanche ■ Majoration de 100 % du salaire normal, se cumulant avec 
la majoration pour heures supplémentaires pour les salariés des services continus. 

Remarque : majoration applicable au personnel rémunéré au forfait (possibilité de remplacer le paiement 
par un repos compensateur). 

♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 15 



19Services continus ■ Bénéficiaires : salariés effectuant des travaux à 
fonctionnement continu ou dépendant techniquement de services à fonctionnement 
nécessairement continu. 
Majoration spéciale de 11 %, excluant la majoration prévue pour le travail de nuit, 
calculée sur le salaire normal ; doublement de poste : attribution d'une prime de 
doublement dont le montant est fixé à 1 fois la garantie de ressources du salarié de 
niveau I, 1er échelon. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 17 complété par accord du 30-4-96 étendu par 
arrêté du 18-10-96, JO 29-10-96 
20Pause « casse-croûte » ■ Pause d'1/4 d'heure payée lorsqu'il n'est prévu aucun 
temps de repos consacré au repas. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 21 

Section 6 : Maladie, maternité, accident du travail 

21Maladie et accident du travail ■  

1°Conditions d'indemnisation :après 6 mois d'ancienneté y compris pour les 
accidents de trajet (sauf AT et MP) et prise en charge par la SS. 
2°Indemnisation sur 12 mois consécutifs 

Ancienneté   
Maintien du salaire - IJSS et RP (part patronale) 

AT ou MP Maladie 

Avant 6 mois 1,5 mois à 100 % - 

6 mois à 1 an 1,5 mois à 100 % 1,5 mois à 100 % 

1 an à 3 ans 2 mois à 100 % + 3 mois à 85 % 2 mois à 100 % + 3 mois à 75 % 

3 ans à 6 ans 3 mois à 100 % + 4 mois à 85 % 3 mois à 100 % + 4 mois à 75 % 

6 ans à 10 ans 4 mois à 100 % + 5 mois à 85 % 4 mois à 100 % + 5 mois à 75 % 

10 ans à 15 ans 5 mois à 100 % + 6 mois à 85 % 5 mois à 100 % + 6 mois à 75 % 

15 ans et + 6 mois à 100 % + 6 mois à 85 % 6 mois à 100 % + 6 mois à 75 % 

(1) Ancienneté appréciée au 1er jour d'absence (en cas d'acquisition de l'ancienneté en cours d'absence, 
indemnisation de la période restant à courir). 

 

Maximum : maintien du salaire net. 



Les indemnités de la SS et des régimes de prévoyance sont retenues pour leur 
montant brut. 

3°Congés payés et maladie : 
absences pour maladie assimilées à travail effectif pour le calcul des 
congés payés dans la limite de 30 jours ; 
maladie et accident du travail au moment des congés : report des congés 
au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la fin de la période 
légale de prise des congés payés ; au-delà, versement d'une indemnité 
compensatrice. 

 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 27 modifié par accord du 22-11-2006 étendu 
par arrêté du 17-7-2007, JO 28-7-2007 et 
art. 31 modifié en dernier lieu par accord du 6-12-2007 étendu par arrêté du 5-5-
2008, JO 15-5-2008 
22Maternité ■ Indemnisation : après 1 an d'ancienneté, maintien du salaire sous 
déduction des indemnités journalières de la SS et des régimes de prévoyance (part 
patronale), pendant 3 mois. Les indemnités de la SS et des régimes de prévoyance 
sont retenues pour leur montant brut. 
Réduction d'horaire : à partir du 5e mois de grossesse, sortie anticipée de 5 minutes. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 32 et art. 33 modifié par accord du 22-11-2006 
étendu par arrêté du 17-7-2007, JO 28-7-2007 

Section 7 : Retraite complémentaire et régime de prévoyance 

23Retraite complémentaire ■ Institutions : UNIRS pour les non-cadres, IRCACIM 
pour les assimilés cadres. 
Cotisation minimum : non précisée dans la convention collective. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 44 
24Régime de prévoyance ■  

1°Bénéficiaires :salariés non cadres à l'exception de ceux relevant de l'article 4 bis 
de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14-3-47, ayant plus d'un an 
d'ancienneté. 
2°Cotisation :pour une année complète de travail, pour chaque salarié concerné, 
taux de cotisation minimum à la charge de l'employeur égal à 0,225 % du montant 
de la rémunération annuelle effective garantie (RAEG) du mensuel classé au 
coefficient 190 (v. n°  41). 



Remarque : cotisation calculée sur la base de la RAEG en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour 
la durée légale du travail. Calcul prorata temporis pour les salariés dont la condition d'ancienneté a été 
remplie en cours d'année ou dont le contrat a pris fin en cours d'année. 

Imputation de cette cotisation sur toute cotisation affectée par l'employeur à un 
régime de prévoyance quel qu'il soit, y compris un régime couvrant les frais de soins 
de santé, existant dans l'entreprise. 
Recommandation, sans que cela représente un caractère obligatoire, de consacrer à 
ce régime, en plus de la cotisation patronale pour chaque salarié concerné, une 
cotisation salariale à définir au sein des entreprises. 

3°Prestations :mise en place prioritaire d'une garantie décès devant inclure le 
versement d'un capital en cas de décès et le versement d'un capital par anticipation, 
en cas d'invalidité de 3e catégorie.  

Faculté pour l'employeur de prévoir en outre le versement d'une rente éducation.  
♦ Annexe VII modifiée en dernier lieu par avenant du 27-2-2014 étendu par arrêté 
du 20-11-2014, JO 27-11-2014, applicable à compter du 26-4-2014 (lendemain du 
dépôt) et par avenant du 22-8-2017 étendu par arrêté du 15-2-2018, JO 21-2-2018, 
applicable à compter du 31-10-2017 (lendemain de son dépôt) 

Section 8 : Classification des emplois 

25Dispositions générales et références ■ Classification de l'accord national du 21-7-
75 modifié [v. la synthèse «Métallurgie : accords nationaux (ouvriers, ETAM, 
ingénieurs et cadres)»]. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 3 
♦ Annexe III 

Section 9 : Salaires, primes et indemnités 

26Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ■ Voir nos  14 et 17. 
27Prime de panier ■  

1°Bénéficiaires :salariés travaillant au moins 6 heures entre 22 heures et 6 heures 
(sauf concierge logé dans l'établissement) et salariés qui, après avoir travaillé 
10 heures ou plus de jour, prolongent d'au moins 1 heure leur travail après 22 h. 
2°Montant :1,5 fois le taux de la ressource garantie horaire du salarié de niveau I, 
1er échelon. 



♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 16 
28Prime d'ancienneté ■ Taux de la prime fixé comme suit. 

Ancienneté Taux 

3 ans 3 % 

4 ans 4 % 

5 ans 5 % 

6 ans 6 % 

7 ans 7 % 

8 ans 8 % 

9 ans 9 % 

10 ans 10 % 

11 ans 11 % 

12 ans 12 % 

13 ans 13 % 

14 ans 14 % 

15 ans 15 % 

20 ans   16 % 

25 ans   17 % 

30 ans   18 % 

(1) Prime supplémentaire de 2 % après 20 ans pour les salariés du niveau III, 1er échelon. 
 

Base de calcul : ressource garantie de la fonction (v. n°  41).  
Montant adapté à l'horaire de travail du service. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 25 

29Prime de vacances ■  

1°Conditions 

a)Avant le 11-1-2018 :prime déterminée en fonction du nombre de jours de congé 
principal et dont le versement est subordonné à la présence du salarié le jour 
ouvrable précédant le départ en congé et celui prévu pour la reprise du travail 



(sauf autorisation préalable ou cas de force majeure résultant exclusivement de 
maladie ou d'accident dûment justifié). 
b)A compter du 11-1-2018 (♦ Avenant du 26-10-2017 étendu) : prime déterminée en fonction 
du nombre de jours de congé auquel le salarié a droit et qu'il a acquis au cours de 
la période de référence précédente fixée au sein de l'entreprise. Prime versée avec 
la paye du mois précédent la prise de la fraction principale des congés payés et au 
plus tard au mois de septembre. 

2°Montant(pour un congé complet de 30 jours) 

Date d'application   Montant Accord Extension 

années 2016 et 2017 600 € (♦ Accord du 23-3-2016) 
Arrêté du 16-8-2016 (JO 7-

9-2016) 

année 2017 600 € (♦ Accord du 7-4-2017) 
Arrêté du 3-8-2017 (JO 11-

8-2017) 

année 2018 630 € (♦ Accord du 4-5-2018) 
Arrêté du 15-1-2019 (JO 23-

1-2019) 

année 2019 645 € (♦ Accord du 21-6-2019) 
Arrêté du 31-1-2020 (JO 6-

2-2020)   

(1) Au lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour les non-adhérents. 
(2) Secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente 
exclu de l'extension. 

 

Prime calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.  
En cas de licenciement pour motif économique, de départ à la retraite ou de CDD de 
plus de 3 mois, versement de la prime au prorata du nombre de jours de congés 
payés acquis au titre de la période en cours avec le solde de tout compte, sur la 
base du montant de la dernière prime de vacances connu à la date du départ du 
salarié (♦ Avenant du 26-10-2017 étendu). 
Les primes existant déjà dans l'entreprise, données pendant la période de congés 
payés et ayant le même caractère que la prime de vacances (quels qu'en soient la 
dénomination, la nature ou le mode de calcul) sont déduites du montant de la prime 
(sauf primes liées aux facteurs de production ou aux résultats de l'entreprise). 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 28 modifié par avenant du 26-10-2017 étendu 
par arrêté du 15-1-2020, JO 22-1-2020, applicable à compter du 11-1-2018 
(lendemain de son dépôt) 
♦ Annexe V 



30Indemnité de transport ■ Bénéficiaires : salariés résidant à une distance ≥ à 5 km 
du lieu de travail (distance routière la plus courte). 
Montant hebdomadaire : 85 % du tarif de la carte d'abonnement SNCF (ou 
d'autobus) pour la distance considérée. Indemnité également versée en cas de 
recours à un moyen de transport individuel (indemnité journalière égale à 85 % de 
l'abonnement autobus divisé par le nombre normal de jours de travail du mois). 
Versement au salarié présent toute la semaine, sauf cas reconnus de blessures, 
maladie et congé régulier. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 22 

31Indemnités de petits déplacements des monteurs ■  

1°Bénéficiaires :ouvriers travaillant :  
de façon continue sur des chantiers extérieurs à l'entreprise dont les 
durées sont variables et dont les localisations ne peuvent être déterminées 
à l'avance ; 
à l'assemblage, au levage, à la fabrication, à la réparation ou à l'entretien 
d'éléments destinés à des ensembles pour fournitures à des clients. 

Remarque : les ouvriers travaillant occasionnellement sur un chantier de montage sont concernés pour la 
durée de leur occupation sur le chantier. 

2°Indemnités : 
indemnité journalière : allocation forfaitaire (comprenant la prime de 
panier et l'indemnité de transport) par journée complète de travail pour tout 
déplacement effectué dans un rayon de 20 km ; 
indemnité réduite en cas de transport gratuit par l'employeur ; 
indemnité kilométrique : si le transport gratuit n'est pas assuré par 
l'employeur et si la distance séparant le domicile de l'ouvrier du chantier 
est supérieure à 20 km, versement d'une indemnité supplémentaire pour 
chaque km excédant ces 20 km (à l'aller comme au retour). 

Date d'application  
Indemnité 
journalière 

Indemnité réduite 
Indemnité 

kilométrique 

Au 1-6-2016   10,65 € 6,70 € 

0,23 € Au 1-6-2017   
10,70 € 6,75 € 

Au 1-6-2018   

Au 1-6-2019   10,75 € 6,78 € 0,24 € 



(1) Au 8-9-2016 pour les non-adhérents ♦ Accord du 23-3-2016 étendu par arrêté du 16-8-2016, JO 7-9-
2016. 
(2) Au 12-8-2017 pour les non-adhérents ♦ Accord du 7-4-2017 étendu par arrêté du 3-8-2017, JO 11-8-
2017. 
(3) Au 24-1-2019 pour les non-adhérents ♦ Accord du 4-5-2018 étendu par arrêté du 15-1-2019, JO 23-1-
2019. 
(4) Au 7-2-2020 pour les non-adhérents ♦ Accord du 21-6-2019 étendu par arrêté du 31-1-2020, JO 6-2-
2020. Secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente 
exclu de l'extension. 

 

♦ Annexe II, art. 1 et 4 
32Changement de résidence ■ En cas d'arrivée d'un salarié d'un autre établissement 
de la société ou d'un établissement d'une filiale de celle-ci, à la demande de la 
société s'accompagnant d'un changement de résidence : frais de déplacement et de 
déménagement de l'intéressé et de sa famille remboursés par le nouvel 
établissement. 

Remarque : disposition applicable également lorsque le salarié arrive directement d'un autre 
établissement figurant dans le champ d'application de la CC après entente entre les directions des 
2 établissements et sur l'initiative de l'une d'entre elles. 

♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 42 
33Remplacement à un poste de classification supérieure ■ En cas de remplacement 
d'une durée continue supérieure à 1 mois, versement à compter du 1er jour d'une 
indemnité mensuelle égale aux 3/4 de la différence entre la ressource garantie de la 
catégorie du remplaçant et celle du remplacé. Titularisation dans le poste, si celui-ci 
devient vacant, après un intérim intégral et continu de 6 mois. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 24 
34Mutations professionnelles ■ Personnel visé : AM d'atelier, administratifs et 
techniciens classés au niveau IV ou V. 

Maintien de la rémunération antérieure pendant 6 mois si la mutation entraîne une 
réduction de rémunération. 
Maintien du coefficient pour les salariés âgés de 50 ans et plus ayant eu pendant au 
moins 5 ans dans l'entreprise un ou plusieurs emplois de classification supérieure 
au nouvel emploi. 

En cas de licenciement ou de départ à la retraite dans les 2 ans suivant la réduction 
de la rémunération ou la mutation, calcul de l'indemnité de licenciement ou de 
départ à la retraite sur la base d'une rémunération au moins égale à celle que le 
salarié avait au moment de la modification du contrat. 



♦ Avenant relatif à certaines catégories de mensuels, art. 7 étendu par arrêté du 21-
8-78, JO 29-8-78 
35Changement d'emploi temporaire ■ En cas de changement temporaire d'emploi 
pour une cause indépendante de sa volonté (arrêt de machine notamment), le 
salarié est assuré de percevoir son salaire moyen antérieur pendant 1 mois (2 mois 
dans certains cas exceptionnels). 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 23 
36Garantie de fin de carrière des ouvriers ■ Personnel visé : ouvrier âgé de 50 ans 
ou plus, ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et 2 ans d'ancienneté dans 
l'emploi, muté en raison d'une insuffisance consécutive à son état de santé et 
constatée par le médecin du travail. 

En cas de modification du contrat de travail entraînant l'occupation d'un emploi de 
niveau ou échelon inférieur, maintien du coefficient + maintien du salaire antérieur 
pendant 6 mois. Puis, versement, pendant 6 mois, d'une indemnité mensuelle 
temporaire égale à 60 % de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 35 
37Perte de temps indépendante de la volonté du salarié ■ Temps passé dans 
l'entreprise payé aux taux de ressource garantie de la catégorie du salarié en cas 
d'arrêt de travail ou de perte de temps indépendante de sa volonté pendant 
l'exécution de travaux aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement (arrêt de 
courant, attente de pièces ou de matière, arrêt ou accident de machine...). 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 12 
38Travaux en hauteur des monteurs ■  

1°Bénéficiaires :pour la définition des ouvriers monteurs, v. n°  31. 
2°Prime horaire :versée pour les travaux exceptionnels de courte durée exécutés 
au-dessus de 20 mètres de vide pour lesquels il n'est pas possible de mettre en 
place des moyens réglementaires de protection collective, son montant est fixé à 
0,30 F. 
♦ Annexe II, art. 6 
39Salariés âgés de moins de 18 ans ■ Pour les salariés âgés de moins de 17 ans, 
rémunération fixée à 85 % du salaire de l'adulte. Dans le cas d'un travail 
occasionnel équivalant à celui d'un adulte, garantie du salaire correspondant à ce 
travail. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 18 



40Salaires des apprentis ■ Application des dispositions légales et conventionnelles 
[v. l'étude «Dispositions de droit commun» et la synthèse «Métallurgie : accords 
nationaux (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres)»]. 
♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 8 
41Ressources garanties ■ Barème des ressources garanties (BRG) servant de base au 
calcul de la prime d'ancienneté (base 151,67 h/mois), calculé à partir d'une valeur 
du point assortie d'une majoration de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les 
agents de maîtrise d'atelier. 
Pour les ouvriers monteurs occupés de façon continue sur des chantiers extérieurs 
(pour la définition, v. n°  31), le BRG est majoré de 10 % par rapport au barème des 
ouvriers d'atelier. 

Date d'application   Valeur du point Accord Extension 

1-6-2016 4,91 € 
(♦ Accord du 23-3-

2016) 
Arrêté du 16-8-2016 (JO 7-9-2016) 

1-6-2017 4,92 € (♦ Accord du 7-4-2017) Arrêté du 3-8-2017 (JO 11-8-2017) 

1-6-2018 4,93 € (♦ Accord du 4-5-2018) Arrêté du 15-1-2019 (JO 23-1-2019) 

1-6-2019 5,00 € 
(♦ Accord du 21-6-

2019) 
Arrêté du 31-1-2020 (JO 6-2-2020)   

(1) Au lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour les non-adhérents. 
(2) Secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente 
exclu de l'extension. 

 

♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 12 modifié en dernier lieu par accord du 9-5-
2003 étendu par arrêté du 3-12-2003, JO 12-12-2003 
♦ Annexe II, art. 5 
42Rémunérations annuelles effectives garanties ■ Base 151,67 h/mois. 

Rémunérations dues après 6 mois d'ancienneté pour les salariés de niveau I, 9 mois 
pour ceux des niveaux II et III et 12 mois pour ceux des niveaux IV et V. 

Remarque : prise en compte de toutes les sommes brutes versées à l'occasion du travail fourni à 
l'exception de la prime d'ancienneté, remboursements de frais, intéressement et participation. 

Niveau Échelon Coeff. 2016   2017   2018   2019   

I 
1 140 17 622 € 17 781 € 18 030 € 18 373 € 

2 145 17 643 € 17 802 € 18 051 € 18 394 € 



3 155 17 663 € 17 822 € 18 072 € 18 415 € 

II 

1 170 17 684 € 17 825 € 18 075 € 18 437 € 

2 180 17 705 € 17 847 € 18 097 € 18 459 € 

3 190 17 745 € 17 887 € 18 137 € 18 518 € 

III 

1 215 18 259 € 18 405 € 18 644 € 19 036 € 

2 225 18 947 € 19 099 € 19 347 € 19 792 € 

3 240 19 902 € 20 061 € 20 322 € 20 789 € 

IV 

1 255 21 249 € 21 419 € 21 697 € 22 153 € 

2 270 22 049 € 22 225 € 22 514 € 22 964 € 

3 285 23 600 € 23 789 € 24 098 € 24 556 € 

V 

1 305 25 254 € 25 456 € 25 787 € 26 277 € 

2 335 28 171 € 28 396 € 28 765 € 29 312 € 

3 365 30 524 € 30 768 € 31 168 € 31 760 € 

3 395 33 441 € 33 709 € 34 147 € 34 762 € 

(1) Au 8-9-2016 pour les non-adhérents ♦ Accord du 23-3-2016 étendu par arrêté du 16-8-2016, JO 7-9-
2016. 
(2) Au 12-8-2017 pour les non-adhérents ♦ Accord du 7-4-2017 étendu par arrêté du 3-8-2017, JO 11-8-
2017. 
(3) Au 24-1-2019 pour les non-adhérents ♦ Accord du 4-5-2018 étendu par arrêté du 15-1-2019, JO 23-1-
2019. 
(4) Au 7-2-2020 pour les non-adhérents ♦ Accord du 21-6-2019 étendu par arrêté du 31-1-2020, JO 6-2-
2020. Secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente 
exclu de l'extension. 

 

♦ Avenant relatif aux mensuels, art. 13 ajouté par avenant du 13-7-88 étendu par 
arrêté du 6-3-89, JO 17-3-89 
 

Copyright 2020 - Editions Legislatives - Tous droits réservés. 


