
S Depuis le 1er octobre, et l’augmentation obligatoire du SMIC 
provoquée par la forte inflation, les salarié-es de notre convention 
collective se sont encore un peu plus enfoncé-es dans le SMIC à vie. La 
classification, quant à elle, perd un peu plus de son sens, puisque tout le 
monde se retrouve petit à petit au même taux horaire. 

S Conséquence directe du bas niveau des salaires, les entreprises du 
secteur ont un mal fou à recruter des salarié-es. Il faut dire que ce n’est 

pas grâce aux conditions de travail qu’ils pourraient inverser l’image 
négative du secteur. 

S De nombreuses branches négocient depuis des semaines des 
augmentations conséquentes pour pallier ces difficultés de recrutement. 
Par exemple, le syndicat des patrons (UMIH) dans l’Hôtellerie-Restauration 
propose d’augmenter les salaires de leur branche de 6 à 8,5, voire 9% et 
même de créer un treizième mois dans un premier temps. 

Et chez nous ?...

S Nos propositions pour avancer tous  ensemble ! SUD-Solidaires propose depuis des années la mise en place 

d’un 13ème mois et d’une augmentation immédiate de 100 euros net. 

Impossible ? Pourtant cela revient à quelque chose près à la proposition... du syndicat patronal UMIH dans l’Hôtellerie Restauration.

Mais avant d’augmenter de 100 € les salaires, Mais avant d’augmenter de 100 € les salaires, et parce que nous sommes cohérents, nous exigeons le retour des écarts de la grille de et parce que nous sommes cohérents, nous exigeons le retour des écarts de la grille de 
2005 entre les salaires (et non la rémunération) et le SMIC, ce afin de redonner un minimum de sens aux métiers de notre branche. Pour 2005 entre les salaires (et non la rémunération) et le SMIC, ce afin de redonner un minimum de sens aux métiers de notre branche. Pour 
notre syndicat, cela aurait évité ce désastre, mais ce sera loin d’être suffisant car nous devons instaurer des écarts significatifs entre notre syndicat, cela aurait évité ce désastre, mais ce sera loin d’être suffisant car nous devons instaurer des écarts significatifs entre 
chaque coefficient ce qui n’était déjà pas le cas en 2005. Nous exigeons donc une refonte de la grille de classification permettant une chaque coefficient ce qui n’était déjà pas le cas en 2005. Nous exigeons donc une refonte de la grille de classification permettant une 
progression beaucoup plus rapide de notre rémunération en fonction de l’acquisition des compétences et de notre ancienneté. progression beaucoup plus rapide de notre rémunération en fonction de l’acquisition des compétences et de notre ancienneté. 

Voici le tableau reprenant Voici le tableau reprenant 

l’évolution des salaires              l’évolution des salaires              

depuis 2005. On constate : depuis 2005. On constate : 

S que depuis des années, que depuis des années, 
l’écart entre le SMIC et nos l’écart entre le SMIC et nos 
salaires ne cesse de dimi-salaires ne cesse de dimi-
nuer pour la majorité des                    nuer pour la majorité des                    
salarié-es. salarié-es. Est-ce Normal ?Est-ce Normal ?

S qu’un qu’un employéemployé coefficient  coefficient 
140 a perdu sa différence de 140 a perdu sa différence de 
82,06€ par mois avec le SMIC, 82,06€ par mois avec le SMIC, 
soit 984,72€ par an. soit 984,72€ par an. 
Est-ce normal ?Est-ce normal ?

S qu’un coefficient 190           qu’un coefficient 190           
(Superviseur) a perdu 176,79€, (Superviseur) a perdu 176,79€, 
soit 2121,48€ par an (plus soit 2121,48€ par an (plus 
d’un mois de salaire !). d’un mois de salaire !). 
Est-ce normal ?Est-ce normal ?

S qu’un coefficient 550         qu’un coefficient 550         
(Directeur) a gagné 225,85€, (Directeur) a gagné 225,85€, 
soit un gain de 2710,20€ par soit un gain de 2710,20€ par 
an...an...  Est-ce normal ?  Est-ce normal ?

S Devinette : qui a donc volé Devinette : qui a donc volé 
l’argent des salarié-es ?l’argent des salarié-es ?

La redistribution des richesses existe... mais pour... La redistribution des richesses existe... mais pour... 

Qui a perdu entre 60 et 182 € Qui a perdu entre 60 et 182 € 
par mois depuis 2005 ?par mois depuis 2005 ?

S'unir S'unir S S Lutter Lutter S S GagnerGagner

Cette grille représente les minima conventionnels, Cette grille représente les minima conventionnels, 
vous pouvez donc avoir une grille différente dans vous pouvez donc avoir une grille différente dans 
votre entreprisevotre entreprise



S Dans un tract récent, la CFDT synthétise l’origine de nos problèmes en qualifiant le niveau de Dans un tract récent, la CFDT synthétise l’origine de nos problèmes en qualifiant le niveau de 
dialogue social de notre convention collective en «Dialogue de sourds !» et de «dialogue inexistant dialogue social de notre convention collective en «Dialogue de sourds !» et de «dialogue inexistant 
!». Pourtant en titre de ce tract, elle rappelle!». Pourtant en titre de ce tract, elle rappelle sa conception de la négociation : «Privilégiant, le  sa conception de la négociation : «Privilégiant, le 
dialogue social, nous ne sommes pas un syndicat jouant sur la peur ou le misérabilisme». dialogue social, nous ne sommes pas un syndicat jouant sur la peur ou le misérabilisme». Enfin elle Enfin elle 
enfonce le clou : «enfonce le clou : «Depuis quelques mois, la situation se dégrade avec des Organisations Patronales Depuis quelques mois, la situation se dégrade avec des Organisations Patronales 

qui ne veulent plus, ni travailler, ni négocier avec les partenaires sociaux responsablesqui ne veulent plus, ni travailler, ni négocier avec les partenaires sociaux responsables».».

Des questions se posent alors à nous : Des questions se posent alors à nous : 

- Est-ce que nous jouons sur la peur et le misérabilisme quand on constate que la majorité des - Est-ce que nous jouons sur la peur et le misérabilisme quand on constate que la majorité des 
salarié-es se rapproche ou se retrouve en-dessous du SMIC ? salarié-es se rapproche ou se retrouve en-dessous du SMIC ? 
- Comment privilégier un dialogue social, tout en étant seul à vouloir dialoguer ? Avoir un ami ima-- Comment privilégier un dialogue social, tout en étant seul à vouloir dialoguer ? Avoir un ami ima-
ginaire, c’est sympathique, mais le prix à payer pour les salarié-es est net et sans discussion. ginaire, c’est sympathique, mais le prix à payer pour les salarié-es est net et sans discussion. 
- - Ces baisses du reste à vivre, après déduction des dépenses contraintes, ne démontrent-elles pas Ces baisses du reste à vivre, après déduction des dépenses contraintes, ne démontrent-elles pas 
que l’ami imaginaire dit «dialogue social» n’est pas dégradé seulement depuis quelques mois, mais que l’ami imaginaire dit «dialogue social» n’est pas dégradé seulement depuis quelques mois, mais 
bien depuis des années ? (voir les chiffres entre 2005 et 2013).bien depuis des années ? (voir les chiffres entre 2005 et 2013).

En conclusion : En conclusion : 

- Est-ce normal dans ces conditions de signer des accords ? Cela ne revient-il - Est-ce normal dans ces conditions de signer des accords ? Cela ne revient-il 

pas tout simplement à accepter de faire baisser notre pouvoir d’achat ?pas tout simplement à accepter de faire baisser notre pouvoir d’achat ?

- - N’est-ce finalement pas cette erreur sur la nature du dialogue social qui nous N’est-ce finalement pas cette erreur sur la nature du dialogue social qui nous 

a envoyé-es dans le mur et appauvri-es ? a envoyé-es dans le mur et appauvri-es ? 

Ne serait-il pas temps de changer de méthode ? Et de négocier en se Ne serait-il pas temps de changer de méthode ? Et de négocier en se 

mobilisant ? Dans l’unité comme mobilisant ? Dans l’unité comme SUD-Solidaires SUD-Solidaires le propose ? le propose ? 

S Pour Pour SUD-SolidairesSUD-Solidaires, , il est urgent d’arrêter cette course à la signature ! Qu’est-ce que cela , , il est urgent d’arrêter cette course à la signature ! Qu’est-ce que cela 
apporte ? On parle bien entendu d’un point de vue collectif et non personnel... Dans 90% des cas, apporte ? On parle bien entendu d’un point de vue collectif et non personnel... Dans 90% des cas, 
FO a signé des accords sur les salaires en estimant certainement qu’ils étaient satisfaisants.. FO et FO a signé des accords sur les salaires en estimant certainement qu’ils étaient satisfaisants.. FO et 
la CFDT ont signé 100% des trois derniers accords sur les salaires. Nous vous posons une question : la CFDT ont signé 100% des trois derniers accords sur les salaires. Nous vous posons une question : 
Quand on signe dans plus de 90% des cas les accords, est-ce que les patrons ont Quand on signe dans plus de 90% des cas les accords, est-ce que les patrons ont 

vraiment vraiment besoin de négocier pour trouver un accord ? besoin de négocier pour trouver un accord ? La réponse est simple et La réponse est simple et 

nous l’avons sur notre bulletin de salaire.nous l’avons sur notre bulletin de salaire.

S SUD-SolidairesSUD-Solidaires participe aux négociations et ne peut donc signer des accords que depuis  participe aux négociations et ne peut donc signer des accords que depuis 
4 ans seulement. Nous sommes le petit syndicat qui monte... qui monte... comme le méconten-4 ans seulement. Nous sommes le petit syndicat qui monte... qui monte... comme le méconten-
tement. Si au vu des propositions patronales, nous n’en avons pas encore signés, nous avons par tement. Si au vu des propositions patronales, nous n’en avons pas encore signés, nous avons par 
contre tout fait pour inciter l’ensemble des syndicats à contre tout fait pour inciter l’ensemble des syndicats à S’UNIR pour LUTTER et enfin GAGNER...S’UNIR pour LUTTER et enfin GAGNER... Et  Et 
pas de faux procès, comme le démontrent les statistiques du Ministère, nous savons aussi signer. pas de faux procès, comme le démontrent les statistiques du Ministère, nous savons aussi signer. 
Mais, pour cela il faut un gain réel pour les salarié-es, car comme vous le savez, nous sommes ex-Mais, pour cela il faut un gain réel pour les salarié-es, car comme vous le savez, nous sommes ex-
clusivement au service de leurs intérêts.clusivement au service de leurs intérêts.

S Nous proposons donc clairement à l’ensemble des syndicats de la branche, à leurs Nous proposons donc clairement à l’ensemble des syndicats de la branche, à leurs 
syndiqué-es sur le terrain à leurs électeur-rices qui souffrent tant du bilan de ce fameux syndiqué-es sur le terrain à leurs électeur-rices qui souffrent tant du bilan de ce fameux 
dialogue social, dialogue social, de préparer avec nous, une riposte d’ampleur pour aller chercher notre de préparer avec nous, une riposte d’ampleur pour aller chercher notre 

argent. Toutes et tous ensemble rentrons en contact pour lutter dans l’unité et créer un argent. Toutes et tous ensemble rentrons en contact pour lutter dans l’unité et créer un 

collectif national pour des salaires décents !collectif national pour des salaires décents !

S Enfin et évidemment, nous appelons l’ensemble des salarié-es syndi-Enfin et évidemment, nous appelons l’ensemble des salarié-es syndi-

qué-es ailleurs, ou non, électeur-rices de notre syndicat, ou non, à nous qué-es ailleurs, ou non, électeur-rices de notre syndicat, ou non, à nous 

rejoindre pour renverser la logique d’aujourd’hui et démontrer aux pa-rejoindre pour renverser la logique d’aujourd’hui et démontrer aux pa-

trons qu’un autre syndicalisme, une autre vision de la répartition des trons qu’un autre syndicalisme, une autre vision de la répartition des 

richesses existent et sont plus que jamais nécessaires !richesses existent et sont plus que jamais nécessaires !  

Rejoignez SUD !Rejoignez SUD !

Mais qui signe les  accords Mais qui signe les  accords 

sur nos  salaires ?sur nos  salaires ?

Voici le palmarès pour notre Voici le palmarès pour notre 
convention collective entre convention collective entre 
2005 et 2021 :  2005 et 2021 :  

FO 9 signaturesFO 9 signatures
CGC 8 signaturesCGC 8 signatures

CFDT 7 signaturesCFDT 7 signatures
CFTC 6 signaturesCFTC 6 signatures
SUD 0 signaturesSUD 0 signatures

Sur cette période, nous avons Sur cette période, nous avons 
compté 10 accords signés... compté 10 accords signés... 

Mais qui signe les  accords Mais qui signe les  accords 

en général ?en général ?

Voici le palmarès dans les             Voici le palmarès dans les             
entreprises en 2020 (source        entreprises en 2020 (source        
ministère du travail) : ministère du travail) : 

CFDT 93,4 % de signaturesCFDT 93,4 % de signatures
CGC 92,4 % de signaturesCGC 92,4 % de signatures

CFTC 92,3 % de signaturesCFTC 92,3 % de signatures
FO 90,5 % de signaturesFO 90,5 % de signatures

CGT 84,5 % de signaturesCGT 84,5 % de signatures
SUDSUD 73,6 % de signatures 73,6 % de signatures

Mais, comment nous en sommes arrivés là ? Mais, comment nous en sommes arrivés là ? 
Pourquoi depuis des années reculons-nous au lieu d’avancer ?Pourquoi depuis des années reculons-nous au lieu d’avancer ?

@syndicatsudcallcenter@syndicatsudcallcenter sudcallcentersudcallcenter

En vidéo... lEn vidéo... les dernières es dernières 

négociations de notre négociations de notre 

branche via ce QRCODEbranche via ce QRCODE

En vidéo... notre vision de En vidéo... notre vision de 

la la négociation via ce QR-négociation via ce QR-

CODECODE

Syndicat SUD-Solidaires
25/27 rue des envierges 

75020 Paris

Tél : 0661704949

Mail : sudp2st@gmail.com


