
Saint-Nazaire, le 23 février 2023 

 

 

 
 

COMPTE RENDU CGT FEVRIER 2023 

POINT SUR LES EFFECTIFS 

Effectifs  janvier 2023 : 3672 dont 1103 cadres, 1388 ATAM et 1088 ouvriers.  

93 alternants et 263 intérimaires en équivalent temps plein. 
 
 

SERVICE SANTE AU TRAVAIL 

Suite au départ du médecin du travail, un nouveau médecin du travail sera recruté avec 

une prise de poste au 22 mai 2023. D’ici là, une période transitoire sera assurée (à 

l’exception d’une dizaine de jours) par des médecins du travail en CDD. 
 

 

 

 

 

POINT SUR L’EVOLUTION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL 
DE LA METALLURGIE 

La signature par les organisations FO/CFDT/CFE-CGC et l’IUMM (branche 

métallurgie du syndicat patronal MEDEF) d’une nouvelle convention collective 

métallurgie le 7 février 2022 impliquera la disparition au 1
er
 janvier 2024 des coefficients.  

La CGT n’est pas signataire. 
 

Le salaire ne sera plus déterminé en fonction du salarié mais en fonction du poste de 

travail occupé. 
 

 Une nouvelle rédaction des fiches de poste est en cours avec des « responsables 

opérationnels » et le service « Ressources Humaines ».                                         

Aujourd’hui ce sont 40% de ces fiches qui sont rédigées.                      
 

Ni les travailleurs, ni les syndicats ne sont associés à la rédaction de ces nouvelles 

fiches de poste, et c’est d’ailleurs prévu comme cela par la nouvelle convention 

métallurgie signée en 2022 par 3 syndicats et l’IUMM !  
 

Après cette étape de redéfinition du descriptif des postes de travail, les rédacteurs ou 

d’autres personnes désignées par la direction s’attaqueront à la cotation de ces postes de 

travail, c’est-à-dire à les mettre dans les cases correspondant à un niveau de salaire de base. 

 

Là aussi, ni les travailleurs ni les syndicats ne seront associés à cela. Encore mieux : une 

formation pour la cotation des postes de travail  a été donnée aux membres des groupes de 

travail aux chantiers…une formation assurée par le syndicat patronal  IUMM !                                                                

Comme le dit le python KAA à MOWGLI dans le livre de la jungle : « AIE CONFIANCE ! » 
 

PROCHAIN CSE, FIN MARS 
      

RÉUNION MENSUELLE CSE 

 


