
Renégociation de l’accord ACAP2000 (logique compétences).
Le GESIM mis en échec, dans sa volonté de rabaisser les
salaires, … avec comme seul appui, la CFE-CGC.

A la demande du GESIM, une négociation pour renouveler l’accord ACAP2000 (gestions de
carrières autour de la « logique compétences ») a débuté fin octobre 2015. Seule la CFE-CGC a
souhaité valider le projet d’accord, insuffisant en terme de représentativité. Il n’y a donc pas
d’accord, l’accord ACAP2000, à durée indéterminée, reste en vigueur.

Pour rappel, la CGT n’avait pas en 1990 signé l’accord ACAP2000, n’ayant pas obtenu
l’engagement par le GESIM d’un plan d’embauches chiffré, alors que la convention « emploi » et
les CGPS vidaient nos entreprises d’une grande partie de leurs effectifs.

Jugeons ensemble, dans ce projet de nouvel accord, de ce qui a disparaissait par rapport à
l’accord de 1990, et de ce que le GESIM voulait introduire :

La grille de classification de référence : supprimé le « titre IV » de l’accord précédent qui faisait
référence à la grille de classification de l’accord national de 1975, assurant des seuils d’accueil
par rapport au diplôme, ainsi que certaines garanties de progression automatique en début de
carrière (par exemple pour le diplôme Bac+2).

Apparaissait désormais la seule mention « évolution professionnelle selon la grille de classification
en vigueur ». Et pour cause ! L’UIMM (patronat de la métallurgie), bien en phase avec le GESIM,
s’apprête à dénoncer l’accord de 1975, et à ouvrir la négociation sur une nouvelle grille unique, de
l’ouvrier à l’ingénieur. Or, nous savons (secret de polichinelle) que l’UIMM souhaite casser les
seuils d’accueil par rapport au diplôme. La CGT avait ainsi réclamé, dans cette renégociation,
que la logique de seuil d’accueil (en terme de niveau de classification et de salaire mini)
soit réaffirmé dans ce nouvel accord sidérurgie : refus du GESIM.

Autres éléments de preuve, dans le chapitre dédié à la rémunération : la phrase d’ACAP2000
« un lien étroit, et sous certains aspects contractuels, existe entre la classification d’un salarié et
sa rémunération » était supprimée ! Voici celle qui la remplaçait : « la détermination des salaires
de base est réalisée sur la base de l’emploi occupé et des compétences réellement mises en
œuvres »

Etait supprimée la notion de parcours moyen (3 points de classification par an) et de parcours
mini (1,5 point/an) !

Les voies de recours : était supprimée, la commission de recours, permettant au salarié, en cas
de litige avec le « N+1 » et le « N+2 », de défendre ses arguments en commission paritaire,
assisté d’un élu de son choix !

Non content d’avoir ôté certaines garanties de base pour le salarié, le GESIM avait ajouté, dans
ce nouvel accord ACAP 21, quelques peaux de bananes visant à complexifier le passage aux
coefficients ou indices supérieurs :
Dans les référentiels métiers (lorsqu’ils existent), étaient ajoutées des exigences de compétences
sur  le  plan  « économique » :  « Chacun,  à  son  niveau,  doit  être  en  mesure  de  contribuer  à



l’amélioration des performances économiques dans son emploi, son périmètre, son champ
d’action : cela peut aller de la bonne gestion des consommables à l’optimisation des flux … »

Mais aussi : « Les compétences contribuant à l’amélioration de la santé et la sécurité au travail, à
la prévention de la pénibilité et à la prise en compte de l’environnement. Là encore, chacun à son
niveau doit contribuer à la prévention en matière de santé et de sécurité au travail par sa
participation à la définition des règles et au respect de celles-ci. »
La notion de compétence relationnelle (la qualité de la relation à l’autre et la qualité des
coopérations mises en œuvre) devenaient également un élément de compétence.

Ou encore : « si pour des raisons personnelles ou organisationnelles un salarié venait à ne plus
mettre en œuvre des compétences lui ayant conféré un positionnement particulier dans la
classification :

 L’entreprise veillera à créer les conditions de développement de nouvelles
compétences de même niveau ;

 Le salarié s’emploiera à développer et mettre en œuvre ces nouvelles compétences
pour justifier de son positionnement. »

Moralité : ce nouveau projet d’accord visait à :

1. tirer vers le bas le niveau de salaire des nouveaux embauchés, quel que soit le (ou
les) diplômes en main.

2. Accroître la polyvalence et la poly compétence de chaque salarié, tributaire de
l’organisation du travail, tout en renforçant les exigences dans les référentiels, afin
de freiner la progression de carrière, dans un double objectif de réduction de la
masse salariale et des effectifs !!

La CGT n’a eu de cesse, dans cette négociation :

1. de s’élever contre toutes ces dérives.

2. De proposer des pistes concrètes de valorisation des diplômes et de
l’expérience professionnelle.

3. De faire l’explication de texte via plusieurs tracts auprès des salariés.

Cela a du jouer sur le positionnement final des organisations syndicale, tous comme les
conflits sur les salaires constatés dans plusieurs entreprises de la filière fin 2015 ou début
2016 !

Soyons lucide : cette renégociation au sein de la sidérurgie, tout comme celle engagée dans la
branche métallurgie sur la refonte des garanties collectives, vont de pair avec les manœuvres du
gouvernement autour du projet de loi El Khomri de casse du code du travail, que nous
combattons actuellement. Il y a une logique d’ensemble, au service du grand capital et à
l’encontre des intérêts des salariés.

La CGT appelle les salariés à se mobiliser dans chaque entreprise
afin que ce soit, à l’inverse, l’augmentation forte des salaires, la
prise en compte réelle des qualifications, et des garanties
collectives fortes qui soient à l’ordre du jour !

Montreuil, le 15 mars 2016.
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