
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Après le projet de négociation de l’OTT, c’est désormais le tour de l’EVOlution 
PROfessionnelle, et quand on voit le nouveau projet de la Direction, il y a bien un 
nivellement vers le bas pour tous les personnels.  
Pour LA CGT il n’est pas acceptable de proposer un tel projet lorsque l’on connait déjà 
l’amertume des salariés vis à vis de l’évolution actuelle. 
 

POUR LES OUVRIERS ET EMPLOYES TITULAIRES : 
Du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, 

ou d’une formation homologuée niveau bac 
 

Accord 2004 (Art 3.1.1.3.) Projet 2017 (Art. 3.1.1.3.) 
Le classement d’intégration d’un salarié titulaire d’un de ces 
diplômes dans la spécialité d’emploi occupé ne pourra pas 
être inférieur au niveau 7 de la grille provisoire de la 
Convention Collective de la Métallurgie (coefficient minima 
215). 

Après 6 mois de travail effectif dans l’entreprise, le 
classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 
niveau 9 de la grille provisoire de la Convention Collective de 
la Métallurgie (coefficient 240). 

Après 12 mois de travail effectif au sein de DCN, il bénéficiera 
d’un entretien individuel avec sa hiérarchie au cours duquel 
sera examiné le niveau de compétence acquis. Sauf opposition 
de la hiérarchie justifiée par des résultats professionnels 
incompatibles avec la tenue d’un poste de ce niveau, le salarié 
évoluera vers le niveau 10 de la grille provisoire de la 
Convention Collective de la Métallurgie (coefficient minima 
255) dans un délai maximum de 6 mois. 

Le classement d’intégration d’un salarié titulaire 
d’un de ces diplômes dans la spécialité d’emploi 
occupé ne pourra pas être inférieur au niveau 7 
de la grille provisoire de la Convention Collective 
de la Métallurgie (niveau III de la classification de 
la métallurgie coefficient minima 215). 

Après 12 mois de travail effectif au sein de 
DCNS, il bénéficiera d’un entretien individuel 
avec sa hiérarchie réalisé dans les conditions 
définies à l’article 3.1.1.2 au cours duquel sera 
examiné le niveau de compétence acquis. Sauf 
opposition justifiée de la hiérarchie, le salarié 
sera classé au niveau 9 de la grille provisoire de 
la Convention Collective de la Métallurgie 
(niveau III de la classification de la convention 
collective de la métallurgie, coefficient minima 
240)  

 

 
COMMENTAIRE CGT 
Le niveau d’embauche des Ouvriers et employés dans ce nouveau projet commence par le niveau 7 
comme dans l’accord actuel, mais les salariés perdraient 1 niveau qui était garanti jusque-là ! Ainsi, les 
perspectives étaient le niveau 10 après 12 mois et dans le nouveau projet, ils devront se contenter du 
niveau 9 ! 

 
  



POUR LES SALARIES TITULAIRES : 
BTS / DUT / Formation homologuée niveau BAC +2 

 

Accord 2004 (Art 3.1.1.4.) Projet 2017 (Art. 3.1.1.4.) 
Le classement d’intégration d’un salarié titulaire 
d’un de ces diplômes dans la spécialité d’emploi 
occupé ne pourra pas être inférieur au niveau 11 
de la grille provisoire de la Convention Collective 
de la Métallurgie (coefficient minima 270). 

Après 6 mois de travail effectif au sein de DCN, le 
classement de l’intéressé ne pourra être inférieur 
au niveau 12 de la grille provisoire de la 
Convention Collective de la Métallurgie 
(coefficient 285). 

Après 18 mois de travail effectif au sein de DCN, 
le classement de l’intéressé ne pourra être 
inférieur au niveau 13 de la grille provisoire de la 
Convention collective de la Métallurgie 
(coefficient 305) 

Le classement d’intégration d’un salarié titulaire d’un 
de ces diplômes dans la spécialité d’emploi occupé ne 
pourra pas être inférieur au niveau 11 de la grille 
provisoire de la Convention Collective de la Métallurgie 
(niveau IV de la classification de la métallurgie 
coefficient minima 270). 

Après 6 mois de travail effectif au sein de DCNS, le 
classement de l’intéressé ne pourra être inférieur au 
niveau 11A de la classification DCNS niveau IV de la 
classification de la métallurgie coefficient minima 275. 

Après 18 mois de travail effectif au sein de DCNS, le 
classement de l’intéressé ne pourra être inférieur au 
niveau 12 de la grille provisoire de la Convention 
Collective de la Métallurgie niveau IV de la 
classification de la métallurgie coefficient minima 285. 

 

 
COMMENTAIRE CGT 
La création des niveaux intermédiaires diminuent les perspectives d’évolution (niveau 11A au lieu 
de 12 au bout de 6 mois et niveau 12 au lieu de 13 au bout de 18 mois). Pendant ce temps-là les 
actionnaires et les 10 plus gros salaires se gavent sur notre dos ! 

 
 
 
 

POUR LES SALARIES TITULAIRES : 
BAC +3 / Formation homologuée niveau BAC +3 

 

Accord 2004 (Art 3.1.1.5.) Projet 2017 (Art. 3.1.1.5.) 
Le classement d’intégration d’un salarié titulaire d’un 
de ces diplômes dans la spécialité d’emploi occupé ne 
pourra pas être inférieur au niveau 13 de la grille 
provisoire de la Convention Collective de la Métallurgie 
(coefficient minima 305). 

Après 6 mois de travail effectif au sein de DCN, le 
classement de l’intéressé ne pourra être inférieur au 
niveau 14 de la grille provisoire de la Convention 
Collective de la Métallurgie (coefficient 335). 

Après 18 mois de travail effectif au sein de DCN, le 
classement de l’intéressé ne pourra être inférieur au 
niveau 15 de la grille provisoire de la Convention 
Collective de la Métallurgie, sauf opposition de la 
hiérarchie justifiée par des résultats professionnels 
incompatibles avec la tenue d’un poste de ce niveau 

Le classement d’intégration d’un salarié titulaire 
d’un de ces diplômes dans la spécialité d’emploi 
occupé ne pourra pas être inférieur au niveau 13 
de la grille provisoire de la Convention Collective 
de la Métallurgie (niveau V de la classification de 
la métallurgie coefficient minima 305). 

Après 12 mois de travail effectif au sein de DCNS, 
il bénéficiera d’un entretien individuel avec sa 
hiérarchie réalisé dans les conditions définies à 
l’article 3.1.1.2 au cours duquel sera examiné le 
niveau de compétence acquis. Sauf opposition 
justifiée de la hiérarchie, le salarié sera classé au 
niveau 13A de la classification DCNS (niveau V de 
la classification de la métallurgie coefficient 
minima 320). 

 
COMMENTAIRE CGT 
On voit que les volontés de la direction sont clairement de baisser les salaires des ouvriers et des 
techniciens avec une pression dès l’embauche et ensuite des perspectives d’évolution revue à la 
baisse. Un niveau et demi en moins après 18 mois (niveau 13A au lieu de 15), et oui DCNS peut 
encore faire moins dans la reconnaissance de ses salariés ! 

  



POUR LES SALARIES INGENIEURS ET CADRES 
Le classement d’intégration 

 

Accord 2004 (Art 3.1.1.7.) Projet 2017 

Le classement d’intégration du titulaire d’un 
diplôme « bac + 5 » d’une filière spécialisée ou 
professionnelle ou d’un diplôme d’ingénieur, 
dans le domaine de l’emploi occupé, ne 
pourra être inférieur au niveau 16 de la grille 
provisoire de la Convention Collective de la 
Métallurgie (Position II Indice 100). 

Après 12 mois de travail effectif au sein de 
DCN, le classement de l’intéressé ne pourra 
être inférieur au niveau 17 de la grille 
provisoire de la Convention Collective de la 
Métallurgie (Position II Indice 108) 

Suppression du chapitre dans le projet d’accord 2017 ! 

Position I 

Les anciens alternants ayant réalisé leur alternance au sein 
de DCNS seront embauchés en position I indice 92 (création 
de la position I) 

Passage 3 A  

Pour les  cadres en position II  niveau 22 de la grille de 
transposition de 2000 depuis plus de 10 ans, il sera possible 
d’adjoindre des missions complémentaires, responsabilités 
supplémentaires techniques ou managériales, 
« assessment » pour prendre des postes supérieurs, assurer 
des actions de transmission des savoirs pour examiner 
prioritairement des passages en position III A 

 

COMMENTAIRE CGT 
Autant pour les OETAM, les propositions de la direction sont claires, un nivellement vers le bas ! 
Mais pour les Ingénieurs/cadres rien n’est très clair dans ce nouveau projet. Comme dirait 
certains : « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ! »   
 

 

SUIVI DE L’EVOlution PROfessionnelle 
 

Accord 2004 Projet 2017 (Art. 3.3.7.3) 
Les salariés occupant le même emploi et ayant le 
même coefficient pendant une période de trois 
années continues, pourront, s’ils le souhaitent, lors 
de l’entretien annuel prévu à l’article 3.3.5 
approfondir les aspects relatifs à leur évolution de 
carrière avec leur responsable hiérarchique.  

Les salariés occupant le même poste et ayant le 
même coefficient pendant une période de cinq 
années continues, pourront, s’ils le souhaitent, lors 
de l’entretien annuel prévu à l’article 3.3.5 
approfondir les aspects relatifs à leur évolution de 
carrière avec leur responsable hiérarchique. 

 

COMMENTAIRE CGT 
En plus d’avoir des perspectives d’évolution qui diminuent, les personnels devraient attendre 5 
ans au lieu de 3 ans actuellement pour remonter aux RH/N+1 leurs problèmes d’évolution 
professionnelle.  
 

 

Dispositions particulières applicables aux OETAM 
 

Nouveauté du Projet 2017 (Art. 3.3.7.3) 
DCNS souhaite pouvoir apporter des garanties de carrière aux OETAM ayant été embauchés moins de deux 
ans après l‘obtention de leur diplôme dans le cadre de leur formation initiale ; 

 objectif que les salariés OETAM puissent bénéficier d’un changement de coefficient … (y compris coef 
intermédiaires) … tous les 6  ans en moyenne.  

 D’autre part il est garanti à ces OETAM de parcourir 4 coefficients d’écart ou 5 en cas de changement de 
poste … (y compris coef intermédiaires) … sur une carrière de 30  ans dans l’entreprise. 

 

COMMENTAIRE CGT 
Si vous êtes embauchés très tôt après votre diplôme et que vous restez 30 ans dans la boite, vous 
pourrez prétendre à 4 voir 5 coef ! Mais avec les coefficients intermédiaires, cela ne correspond 
réellement qu’à 2 voir 2 et ½ !  Merci Patron, quelle générosité !!! 

  



Proposition de SEUILS APPOINTEMENT 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENTAIRE CGT 
Avec cette grille d’évaluation et les niveaux intermédiaires (9a, 11a, 12a, 13a, 14a), l’objectif de 
réduction des évolutions est clairement affiché. Les DRH qui avait pour habitude de dire qu’il était 
difficile de faire évoluer d’un niveau car cela représentait une trop grosse évolution et que l’enveloppe 
du service ne permettait donc pas d’en donner aux autres. Les voilà désormais servis avec des 
changements de niveaux au rabais ! 
 
 

 
 
 


