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Les négociations en cours de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie pourraient 

conduire à une refonte complète du Système de Classification. Tous les postes pourraient être 

reclassés sur la base de la nouvelle Grille. Selon vous, cette Révolution pourrait : 
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Selon vous au quotidien, Quels pourraient être les Impacts de la Négociation sur le Temps de 

Travail menée au niveau de la Métallurgie ? 
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Pensez-vous que cette Négociation, si elle arrivait à terme, serait de nature à remettre en cause 

les Accords d'Entreprise ? 
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Les Réformes du Code du Travail (ordonnances Macron), engendrées notamment par la fusion 

des DP, CE et CHSCT sont lancées. J'en attends : 
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