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1. Objectifs

Des objectifs 
quantitatifs et 

qualitatifs

50 000

2018

75 000

2023

OBJECTIF QUANTITATIF: 
+ 50%  D’ALTERNANTS EN 5 ANS

OBJECTIFS QUALITATIFS : 
Maintenir en deçà de 3 %  le taux de rupture net des contrats en alternance,  
Porter au-delà de 80 % le taux de réussite moyen aux examens des certifications professionnelles 
préparées,
Conserver au-delà de 85 % le taux d’insertion professionnelle, 6 mois après le terme de la 
formation en alternance,
Porter à au moins 60 % le taux d’emploi en CDI à l’issue de la formation des salariés insérés à 
l’issue d’un contrat en alternance.

Promotion des dispositifs d’orientation vers l’alternance :
- Troisième prépa métiers, préparation à l’apprentissage industriel, entrée en apprentissage avant 
la conclusion d’un contrat)
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2. Classification des alternants

Classification des 
Alternants

Niveau de 

certification 

préparée fixé par 

le CNCP

Familles de classement des alternants

niveaux 7 et 8

(Master / écoles 

d’ingénieurs et 
supérieur / CQP 

de ce niveau)

Famille 4

niveaux 5 et 6

(BTS / DUT / BUT / 

Licence / CQP de 

ce niveau)

Famille 3

niveau 4
(BAC, Bac Pro /  / 

CQP de ce niveau)
Famille 2

niveau 3

(BEP / CAP / CQP 

de ce niveau) 

Famille 1

Compte tenu de la nature des contrats en alternance associant, à des enseignements dans un centre de
formation, une formation fondée sur l’exercice d’activités professionnelles diverses et fluctuantes dans l’entreprise,
en lien avec la certification professionnelle préparée objet du contrat, un dispositif spécifique de classement des
salariés titulaires d’un contrat en alternance est mis en place par dérogation aux dispositions conventionnelles en
vigueur en matière de classification des emplois, selon 4 familles.

Le classement dans l’une des 4 familles est
fonction du niveau de la certification
professionnelle préparée (titre, diplôme, CQP),
objet du contrat en alternance.

Ce niveau est celui fixé par le cadre national des
certifications professionnelles
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Classification des 
Alternants

Cotations Classes d’emplois Groupes 
d’emplois Familles de classement des alternants

58 à 60 18
I

55 à 57 17

52 à 54 16
H

49 à 51 15

46 à 48 14
G

43 à 45 13

40 à 42 12
F

37 à 39 11

34 à 36 10
E

31 à 33 9

28 à 30 8
D

Famille 4

25 à 27 7
22 à 24 6

C

Famille 3

19 à 21 5

16 à 18 4
B

Famille 2
13 à 15 3

10 à 12 2
A Famille 1

6 à 9 1

Positionnement des familles selon la grille de classification des emplois de la branche :
Famille 1 = activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant du groupe d’emploi A de la grille de classification
des emplois de la branche ;
Famille 2 = activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant du groupe d’emploi A et B de la grille de
classification des emplois de la branche
Famille 3 = activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant du groupe d’emploi A, B et C de la grille de
classification des emplois de la branche
Famille 4 = activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant du groupe d’emploi A, B, C et D de la grille de
classification des emplois de la branche

2. Classification des alternants
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Rémunération 
des apprentis

La rémunération des apprentis est fonction : 
- De leur âge
- De leur ancienneté contractuelle de 1 à 3 ans
Il est créé, au profit des salariés titulaires d’un contrat en alternance, un barème de rémunérations annuelles 
garanties, correspondant aux 4 familles de classement.  
La rémunération annuelle garantie correspond au produit entre la valeur du salaire minimum hiérarchique prévue 
pour le classement correspondant (A1 pour famille 1 à B4 pour famille 4) et les pourcentages du SMIC fonction de 
l’âge et de l’ancienneté 

Cotations
Classes 

d’emplois
Groupes 

d’emplois Familles de classement des alternants

58 à 60 18
I

55 à 57 17
52 à 54 16

H
49 à 51 15
46 à 48 14

G
43 à 45 13
40 à 42 12

F
37 à 39 11
34 à 36 10

E
31 à 33 9
28 à 30 8

D

Famille 4

25 à 27 7
22 à 24 6

C

Famille 3
19 à 21 5
16 à 18 4

B
Famille 

2
13 à 15 3
10 à 12 2

A
Famille 

16 à 9 1 SMH A1 ( = 19 420 €) (RAG = SMH A1 x % SMIC)
SMH A2 ( = 19 700 €) (RAG = SMH A2 x % SMIC) 
SMH B3 ( = 20 300€) (RAG = SMH B3 x % SMIC)  

SMH B4 ( = 21 200€)  (RAG = SMH B4 x % SMIC) 

Tranche d’âge
Année 

d’exécution 
du contrat

Pourcentage 

conventionnel 

métallurgie

16 à 17 ans

1ère année

2ème année

3ème année

35 % SMIC  

45 % SMIC

55 % SMIC

18 à moins de 21 

ans

1ère année

2ème année

3ème année

55 % SMIC 

65 % SMIC

80 % SMIC 

21 ans à 25 ans

1ère année

2ème année

3ème année

55 % SMIC

65 % SMIC 

80 % SMIC 

26 ans et plus

1ère année

2ème année

3ème année

100 % SMIC 
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4. Rémunération des salariés en contrat de professionnalisation

Rémunération des 
salariés en contrat de 
professionnalisation

La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est fonction : 
- De leur âge
- Du niveau de diplôme préparé (infra Bac pro / Bac pro ou + ou CQPM)

Il est créé, au profit des salariés titulaires d’un contrat en alternance, un barème de rémunérations annuelles 
garanties, correspondant aux 4 familles de classement.  
La rémunération annuelle garantie correspond au produit entre la valeur du salaire minimum hiérarchique 
prévue pour le classement correspondant (A1 pour famille 1 à B4 pour famille 4) et les pourcentages du 
SMIC fonction de l’âge et du niveau de diplôme préparé

Cotations
Classes 

d’emplois
Groupes 

d’emplois Familles de classement des alternants

58 à 60 18
I

55 à 57 17
52 à 54 16

H
49 à 51 15
46 à 48 14

G
43 à 45 13
40 à 42 12

F
37 à 39 11
34 à 36 10

E
31 à 33 9
28 à 30 8

D

Famille 4

25 à 27 7
22 à 24 6

C

Famille 3
19 à 21 5
16 à 18 4

B
Famille 

2
13 à 15 3
10 à 12 2

A
Famille 

16 à 9 1

Tranche d’âge Niveau de Diplôme
% Conventionnel 

métallurgie

Moins de 21 ans

Inférieur au BAC 

Professionnel
60 % SMIC

BAC Professionnel ou + 

CQPM 70 % SMIC

21 ans à 25 ans

Inférieur au BAC 

Professionnel 75 % SMIC

BAC Professionnel ou 

CQPM
85 % SMIC 

26 ans et plus - 100 % SMIC

SMH A1 ( = 19 420 €) (RAG = SMH A1 x % SMIC)
SMH A2 ( = 19 700 €) (RAG = SMH A2 x % SMIC) 
SMH B3 ( = 20 300€) (RAG = SMH B3 x % SMIC)  

SMH B4 ( = 21 200€)  (RAG = SMH B4 x % SMIC) 
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5. Dispositions particulières en matière de rémunération des alternants

Prime de fidélité à 
l’issue d’un contrat de 
professionnalisation

Prime de fidélité ( 5 %  de la valeur annuelle RAG au terme du contrat de professionnalisation) 
Attribuée lorsque à l’issue de son contrat de professionnalisation à durée déterminée, le salarié est 
recruté  en CDD ou CDI dans la même entreprise et que le salarié est toujours présent dans 
l’entreprise après le 12ème mois d’exécution de son nouveau contrat
La prime est exclue de l’assiette de vérification du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié au 
titre de son nouveau contrat de travail

Application
L’assiette retenue pour la détermination de la rémunération annuelle garantie est identique à celle 
retenue en droit commun

Prime d’ancienneté

Lorsqu’elle est due (alternant justifiant de 3 ans d’ancienneté), le taux permettant la détermination 
de la base spécifique de calcul de la prime d’ancienneté applicable aux salariés en alternance, est, le 
suivant : Famille de 

classement
Famille 1 Famille 2 Famille 3 Famille 4

Taux Classe d’emploi 1
(1,45 %)

Classe d’emploi 2
(1,60 %)

Classe d’emploi 3
(1,75 %)

Classe d’emploi 4
(1,95 %)

Complément de 
rémunération éventuel 
(entrée en vigueur du 
nouveau dispositif au 

01.01.24)

Un complément de rémunération est attribué pendant la durée d’exécution d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou pendant la durée de la 
période d’apprentissage ou de l’action de professionnalisation d’un contrat à durée indéterminée, au 
salarié titulaire du contrat en alternance au 31 décembre 2023 si, au terme du contrat en alternance ou 
au 31 décembre 2024 au plus tard, pour la même durée du travail, sa rémunération annuelle garantie 
pour l’année 2024 est inférieure à celle au titre de l’année 2023.



Merci de votre attention


