
BOCC 2020-31 TRA 109

Convention collective

IDCC : 1867 | MÉTALLURGIE  
(Drôme et Ardèche)  
(24 novembre 1994)  
(Bulletin officiel n° 1995-1 bis)  
(Étendue par arrêté du 26 décembre 1995,  
Journal officiel du 6 janvier 1996)

Avenant n° 62 du 19 juin 2020  
relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2020  

(Drôme-Ardèche)

NOR : ASET2050643M

IDCC : 1867

Entre l'(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) :

UIMM Drôme-Ardèche,

d’une part,

et le(s) syndicat(s) de salariés :

CGT ;

CFDT ;

FO ;

CFE-CGC,

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche, 
les parties signataires de ladite convention se sont rencontrées en début d’année 2020 dans le 
cadre de réunions de négociation afin d’établir les grilles de TEGA à compter du 1er janvier 2020, 
la valeur du point RMH pour le calcul des primes d’ancienneté ainsi que les montants des primes 
de panier et de rappel à compter du 1er janvier 2020.

À l’issue de ces réunions, le présent accord a été signé en tenant compte, notamment pour 
les grilles de TEGA et dès le coefficient 140 de la valeur du Smic conformément aux dispositions 
conventionnelles.

(Voir page suivante.)
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Article 1er | Taux effectifs garantis annuels

Le présent accord institue un barème de TEGA à compter du 1er janvier 2020.

Ce barème, établi sur la base de la durée légale du travail, est reproduit en annexe 1.

Article 2 | Rémunérations minimales hiérarchiques

La valeur du point qui constitue exclusivement la base mensuelle de calcul de la prime d’an-

cienneté prévue à l’article 25 de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche est 

fixée, à compter du 1er janvier 2020, à 5,02 €, sur la base de la durée légale du travail.

Le barème mensuel des RMH, calculé sur la base de la durée légale du travail est reproduit en 

annexe 2.

Article 3 | Indemnités de panier et de rappel

L’indemnité de panier prévue à l’article 27.1 de la convention collective de la métallurgie Drôme-

Ardèche est fixée, à compter du 1er janvier 2020, à 5,91 € (2,96 € pour le « demi-panier »).

L’indemnité de rappel prévue à l’article 27.2 de la convention collective de la métallurgie Drôme-

Ardèche est fixée, à compter du 1er janvier 2020, à :

– 12,01 € entre 6 heures du matin et 22 heures ;

– 14,47 € entre 22 heures et 6 heures du matin ;

– 19,30 € le dimanche ou 1 jour férié entre 0 heure et 24 heures.

Article 4 | Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 sala-
riés

En application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le 

contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises 

de moins de 50 salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail.

Article 5 | Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt selon les dispositions prévues par les 

articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait à Valence, le 19 juin 2020.

(Suivent les signatures.)
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Annexe 1

 Taux effectifs garantis annuels (TEGA)

À compter du 1er janvier 2020.

Barème établi sur la base de la durée légale du travail, pour un horaire de travail effectif de 
35 heures hebdomadaires.

Niveau Échelon Coefficient Agent de maîtrise d’atelier Autre mensuel

V

– 395 AM7 32 538 31 853

3 365 AM7 31 222 29 101

2 335 AM6 29 258 27 251

1 305 AM5 27 125 25 840

IV

3 285 AM4 24 806 24 573

2 270 – – 23 348

1 255 AM3 22 619 22 161

III

3 240 AM2 21 322 20 969

2 225 – – 20 124

1 215 AM1 19 925 19 621

II

3 190 – – 19 215

2 180 – – 19 097

1 170 – – 18 995

I

3 155 – – 18 896

2 145 – – 18 823

1 140 – – 18 770
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Annexe 2

 Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) pour le calcul de la prime d’ancienneté

À compter du 1er janvier 2020.

Barème établi sur la base de la valeur du point prévue à l’article 2 du présent avenant (5,02 €) 
sur la base de la durée légale du travail et pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdo-
madaires.

Administratif  
et technicien

Ouvrier (+ 5 %)
Agent de maîtrise  
d’atelier (+ 7 %)

Niveau Échelon Coefficient RMH Qual. RMH Qual. RMH

V

– 395 1 982,9 – – AM7 2 121,7

3 365 1 832,3 – – AM7 1 960,6

2 335 1 681,7 – – AM6 1 799,4

1 305 1 531,1 – – AM5 1 638,3

IV

3 285 1 430,7 TA 1 502,2 AM4 1 530,8

2 270 1 355,4 TA 1 423,2 – –

1 255 1 280,1 TA 1 344,1 AM3 1 369,7

III

3 240 1 204,8 TA 1 265,0 AM2 1 289,1

2 225 1 129,5 – – – –

1 215 1 079,3 P3 1 133,3 AM1 1 154,9

II

3 190 953,8 P2 1 001,5 – –

2 180 903,6 – – – –

1 170 853,4 P1 896,1 – –

I

3 155 778,1 O3 817,0 – –

2 145 727,9 O2 764,3 – –

1 140 702,8 O1 737,9 – –

Ces rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) sont exclusivement destinées au calcul de 
la prime d’ancienneté dans les conditions prévues par l’article 25 de la convention collective de 
la métallurgie Drôme-Ardèche.


