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FO tout se dire (à l’AIA de Bx) 

Suppression de la prime 
d’ancienneté des TCT:  

info ou intox ? 
 
 
 
 
 

 Ce que l’on peut lire 

Nos collègues de FO Métaux se sont agacés que depuis plusieurs semaines, des informations 
et de la désinformation sont propagées par une organisation syndicale sur le fait que la prime 
d’ancienneté serait supprimée ! Prime d’ancienneté qui concerne les TCT… 

Il convient de rétablir la vérité en précisant que FO Métaux défend aujourd’hui les accords 
nationaux et les conventions collectives territoriales de la métallurgie.  

Que les salariés soient rassurés, FO Métaux veille au grain et se bat pour défendre 
l’ensemble des rémunérations, et plus particulièrement la prime d’ancienneté acquise 
par FO dans les années 1970. 

Ce qui est vrai, c’est que la branche patronale de la métallurgie (l’UIMM) tente, dans le 
cadre de la négociation sur l’EDC (Evolution du Dispositif Conventionnel) « d’innover » à 
moindre coût en essayant de transformer la prime d’ancienneté en un système à deux 
vitesses. Avec une prime d’ancienneté pour les salariés actuels, qui serait conservée 
avec une intégration, à terme, dans le salaire, et pour les nouveaux embauchés, il y 
aurait trois primes différentes : une sur la fidélité ; une sur la qualification et une sur la 
valorisation. Bien entendu, au regard de cette proposition, et du comparatif du calcul 
actuel de la prime d’ancienneté, les nouveaux embauchés seraient largement perdants, 
ce que nous refusons à FO.  

Lors de la séance de négociation du 23 mars sur le thème 8 des rémunérations, FO 
Métaux a été à nouveau très déterminé et très clair face à l’UIMM en lui indiquant, après 
l’avoir publiquement écrit dans un communiqué de presse national, que si elle continuait 
de s’entêter à vouloir remettre en cause la prime d’ancienneté, FO Métaux quitterait 
définitivement cette négociation de l’EDC.  

Pour FO Métaux, en effet, c’est la ligne rouge à ne pas franchir. 

Après une suspension de séance, l’UIMM a annoncé avec regrets qu’elle 
abandonnait ses propositions et qu’elle maintiendrait le système actuel pour tous 
les salariés avec un nouveau système de calcul pour s’adapter à la nouvelle grille 
de classification.  
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Dans tous les cas, FO Métaux ne pourra se prononcer sur le futur dispositif de 
l’EDC que lorsque sera réellement terminée cette longue négociation qui a débuté 
en septembre 2016 et devrait se terminer fin 2023 pour une éventuelle application 
au 1er janvier 2024. 

 

 

 Commentaires FO  
En 2021, et ce jusqu’en 2024, la prime d’ancienneté ne va pas 
« disparaître » des rémunérations des TCT. 

Pour FO, l’actualité reste la modification des prérogatives de la CPSICT, qui 
ne traitera plus des avancements et cela nous préoccupe grandement… 

Et plus encore FO s’inquiète des velléités de la DRHMD de contraindre 
l’enveloppe budgétaire des revalorisations des ICT-TCT, ce qui a pour 
conséquences de pousser des ICT-TCT à quitter notre ministère, lassés de 
voir leur rémunération stagner ou progresser de manière insuffisante… 

 

 

Bordeaux le 19 avril 2021 

 


