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PLATE - FORME pour le renouvellement du Ccnl 
 

FEDERMECCANICA/ASSISTAL 2013 – 2015 
 
L'aggravation de la situation de l'emploi et de l'industrie est le témoin de cette période de crise 
économique qui envahie massivement notre secteur. Malgré tout, nous nous engageons à 
renouveler l'accord national. 
Le contrat actuel a été signé le 15 octobre 2009 pour la période 2010-2012. 
Notre objectif est de renouveler le contrat à temps, sans retards, en aboutissant à des résultats 
concrets pour les travailleurs métallurgistes. Une augmentation des minima sera prévue dés 
janvier 2013. 
 
AUGMENTATION DE LA RÉTRIBUTION 
Catégorie Les hausses mensuelles sollicitées 
1°  94 
2°  110 
3a  135 
4a  142 
5a  150 
5aS  166 
6a  178 
7a - 7aQ  197 
 
RÉÉVALUTATION DE L'ÉLÉMENT PÉRÉQUATIF 
Nous demandons une augmentation de 10 euros par mois, de sorte qu'il passe de 455 euros à 585 
euros. 
 
AUGMENTATION DE LA “COTISATION ME'TA SALUTE” 
Depuis le mois de Juin, vous pouvez adhérer à metaSalute. Créé par la Fim Uilm Federmeccanica 
et Assital, le Fonds d'assistance sanitaire complémentaire a été actualisé par la convention 
collective du travail signée le 15 octobre 2009. 
Les employés des entreprises qui appliquent le Ccnl Federmeccanica peuvent s' y inscrire . La 
cotisation passera successivement de 36 euros à 108 euros par an. Les cotisations au fonds 
d'assistance sont de 3 euros, 2 à la charge de l'employeur et 1 euro à la charge de l'inscrit à partir du 
mois de janvier 2013. Le versement de la contribution ou le paiement des prestations ne sont pas 
imposables. Pour de plus amples informations, tu peux te renseigner auprès de tes délégués et de 
tes opérateurs syndicaux, ou bien consulter le site web: www.fondometasalute.it 
 
ADAPTATION DES INDEMNITÉS DE TRANFERT ET DE PÉRIODES D'ASTREINTE 
Il est nécessaire d'adapter les indemnités de transfert et de périodes d'astreinte aux normes 
contractuelles prévues. 
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MAJORATION DES HEURES POUR LE TRAVAIL POSTÉ (TROIS- HUIT) 
Il est nécessaire de demander l'augmentation des majorations des heures liées au travail posté (en 
trois – huit) les plus défavorisées. 
 
LES HORAIRES DE TRAVAIL ET LES EXIGENCES DES TRAVAILLEURS 
Le Ccnl devrait définir des dispositifs à présenter à l'entreprise qui prévoit certaines modalités 
dans la gestion de la flexibilité quotidienne du temps de travail à ceux qui ont des exigences 
particulières comme par exemple l' accompagnement des enfants à l'école, à la crèche etc.. ou dans 
la gestion de la flexibilité du temps de travail sur plusieurs semaines, pour faire face aux 
événements particuliers comme l'aide à la famille pour des périodes d' absence de 1 à 3 mois. Sans 
pour autant réduire le congé parental prévu par la loi, il est important de prévoir une absence 
rémunérée de trois jours au père à l'occasion de la naissance d'un fils 
 
PROTECTION DES TRAVAILLEURS EN LONGUE ET GRAVE MALADIE 
Nous demandons l'amélioration de la protection à disposition du travailleur qui tombe gravement 
malade et qui doit s'absenter pendant de longues périodes de son lieu de travail, ainsi qu'une 
augmentation de l'intégration économique à charge de l'entreprise pour ce genre de situation. 
 
LES TRAVAILLEURS ÈTRANGERS 
�Nous demandons d'étendre les cas d'utilisation de droits contractuels pour les travailleurs étrangers 
en amplifiant l'utilisation des congés sans solde et des P.A.R. (permis d'absence rémunérés) pour 
les démarches administratives comme la demande ou le renouvellement du permis de séjour (si 
nécessaire ) et de pouvoir bénéficier de périodes de congés sabbatique ou de mise en disponibilité 
en cas d'événements ou motifs particuliers. 
�En cas de décès à l'étranger du conjoint même séparé légalement ou d'un parent jusqu'au deuxième 
degré, les travailleurs ont droit à 5 jours d'absence. Le délai de 7 jours pour bénéficier de ces 
permis est supprimé. 
�En ce qui concerne les exigences de retour dans les pays d'origine (période de congés), nous 
demandons à ce que les travailleurs étrangers aient droit tous les ans, à un prolongement d'au 
moins 2 semaines de congés supplémentaires à la période de fermeture collective, en utilisant les 
heures du P. A. R. ou en anticipant deux semaines de congés de l'année suivante sans dépasser les 
10 % de la main - d' oeuvre prévu dans l' entreprise. 
�Vu le pluralisme religieux dans les usines métallurgiques, nous demandons que l'exercice du 
culte soit favorisé à travers l'autorisation de permis contractuels en coïncidence avec les différentes 
et spéciales fêtes religieuses. Nous demandons également que les travailleurs d' une religion autre 
que catholique, aient droit à 2 jours d'absence pendant l'année à justifier en utilisant : les jours de 
fête prévus par le Ccnl, 2 samedis travaillés sur ordre de l'usine à récupérer , 2 jours P.A.R. ou 2 
jours de congés. 
 
Contribution “UNE TANTUM” 
Pour le renouvellement contractuel. une contribution "un tantum" sera demandée aux travailleuses 
et aux travailleurs qui ne sont pas inscrits à une Organisation syndicale. 


