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Syndicat National des Cadres et Techniciens 

de l’Aéronautique Espace Défense

Le dispositif conventionnel de la métallurgie est un ensemble de textes qui 

norme le contrat de travail et les relations entre les salariés et les 

entreprises de la branche de la métallurgie. 

Il est constitué de conventions collectives et d’accords qui régissent les 

contrats de travail. 
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Ce nouveau dispositif repose sur un 

socle de 9 thèmes dont les 

contenus seront signés (ou non) en 

fin de négociation de la totalité des 

thèmes et ce, afin de s’assurer de 

l’équilibre global du projet :

L’EDCM : il s’agit de l’Evolution du Dispositif

Conventionnel de la Métallurgie, autrement

dit la refonte de notre Convention Collective.

Obsolète face aux nouveaux métiers et

nouveaux modes de travail, elle est en cours de

renégociation entre l’organisation patronale

(UIMM) et les 4 organisations syndicales

représentatives (OSR) au niveau de la branche

(CFE-CGC, CFDT, CGT, Force Ouvrière).

La CFE-CGC est un acteur-clé de cette refonte !

C’est

Quoi ?
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Pour plus d’infos, téléchargez notre 

appli MyCFECGC via ce QR code

les détails par thèmes !

Et en attendant, que fait la Direction 

du GROUPE Safran ? 

La Direction se prépare aussi. A ce titre, elle recherche actuellement 

un RESPONSABLE DE PROJET « NOUVELLE CONVENTION 

COLLECTIVE », qui coordonnera la démarche de déploiement avec 

l’ensemble des sociétés du Groupe. 
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