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Alexandre Orts

De: Hélène Daher
Envoyé: mercredi 4 novembre 2020 14:06
À: Hélène Daher
Cc: Alexandre Orts; Astrid Le Menn; Lola Bouillard
Objet: Syntec -Actualisation des salaires minimaux des ETAM et des Ingénieurs et Cadres

Chers tous,  
 
Nous espérons que vous vous portez pour le mieux.  
 
Ce court email pour attirer votre attention sur une récente actualisation de la Convention collective Syntec (ci-après 
« la Convention collective ») qui est celle que vous appliquez au sein de votre entreprise.  
 
1.          Comme vous le savez, la Convention collective fixe des salaires minimaux selon la position hiérarchique des 
salariés dans la grille de classification . Ces montants évoluent régulièrement dans le cadre de négociations de 
branche et sont fixés par avenant à la Convention collective.  
 
Un avenant a modifié les montants minimaux de ces rémunérations pour les ETAM ainsi que les Ingénieurs et Cadres 
le 31 octobre 2019 (avenant n°45). N’ayant pas été étendu, il n’était applicable qu’aux sociétés adhérentes des 
signataires de l’avenant, c’est-à-dire de la Fédération Syntec et de la Fédération CINOV. Pour les autres entreprises 
de la branche, il était fait application des montants fixés par l’avenant n°44 du 30 mars 2017.  
 
 Cet avenant du 31 octobre 2019 a été étendu par arrêté du 16 octobre 2020, publié au Journal Officiel le 

31 octobre 2020. Cette extension est effective depuis le 1er novembre 2020.  
 
2.          Ainsi, depuis le 1er novembre 2020 :  
 
2.1        Les minimas hiérarchiques sont les suivants pour l’ensemble des entreprises de la branche :  
 
 Pour les ETAM : 

 

Coeff. Au 1er juillet 2017 Au 1er novembre 2020 

220 1 510,00 € Coefficient supprimé 

230 1 512,80 € 1 558,80 € 

240 1 541,90 € 1 587,50 € 

250 1 571,00 € 1 618,50 € 

275 1 650,75 € 1 683,75 € 

310 1 752,60 € 1 786,70 € 

355 1 883,55 € 1 922,60 € 

400 2 019,80 € 2 059,80 € 

450 2 165,30 € 2 210,30 € 

500 2 310,80 € 2 355,80 € 

 
 Pour les Ingénieurs et Cadres :  
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Position Coeff. Au 1er juillet 2017 
Au 1er novembre 

2020 

1.1 95 1 948,45 € 1 983,60 € 

1.2 100 2 051,00 € 2 088,00 € 

2.1 105 2 153,55 € 2 186,10 € 

2.1 115 2 358,65 € 2 394,30 € 

2.2 130 2 666,30 € 2 706,60 € 

2.3 150 3 076,50 € 3 123,00 € 

3.1 170 3 473,10 € 3 490,10 € 

3.2 210 4 290,30 € 4 311,30 € 

3.3 270 5 516,10 € 5 543,10 € 

 
Bien sûr et pour mémoire, ces montants doivent parfois être majorés de 115% ou 120% selon le régime du temps de 
travail applicable au salarié et selon les situations. N’hésitez pas à nous indiquer si vous avez besoin de plus amples 
informations à cet égard.  
 
2.2        Le coefficient 220 des ETAM est supprimé, et les salariés concernés bénéficient automatiquement du 
coefficient 230.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien à vous, 
 
Daher Avocats  

 
 En pratique, cela signifie :  

 
- Qu’il convient de vérifier pour l’ensemble des salariés que les rémunérations minimales sont bien 

respectées, à la lumière de la nouvelle grille. Si cela n’est pas le cas, il convient de procéder à une 
réévaluation des salaires des salariés concernés et de le formaliser par avenants à leurs contrats de 
travail ; 
 

- Pour les nouvelles embauches, il convient de faire application de ces minimaux ;  
 

- Pour les ETAM bénéficiant du coefficient 220, il convient de sécuriser la modification « automatique » de 
leur classification par le biais d’un avenant à leur contrat de travail (et de vérifier bien sûr que leur 
rémunération respecte bien le montant minimal fixé pour cette nouvelle classification).   
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Hélène Daher 
Avocat à la Cour 
Partner 

 
 
 

 
16 Cours Albert 1er - 75008 Paris 
T +33 1 83 75 66 35   
M +33 6 10 62 70 11 
helene.daher@daher-avocats.com 

Ce courrier électronique et ses pièces jointes sont couverts par la confidentialité et le secret professionnel. 
This e-mail and any attachments hereto are privileged and confidential. 

 
 
 
 


