
Négociation des salaires de la convention collective :

 Ce n’est qu’un début !Ce n’est qu’un début !

La convention 
collective regroupe 
notamment les
métiers suivants :
-Centres d’appels
-Renseignement Eco.
-Animation commerciale
-Optimisation lineaire
-Accueil téléphonique
-Force de ventE
-Accueil entreprise
-évènementiel
-Domiciliation 
-coworking
-Traduction
-Enquête Civile
-Recouvrements

S Les négociations salariales au niveau de notre 
convention collective se sont terminées le 14 décembre 
dernier par une signature d’une majorité de syndicats 
(CFDT, FO, CFTC et SUD). La nouvelle grille devrait donc 
être appliquée une fois que l’extension de l’accord sera 
réalisée par la Direction Générale du Travail, (puis publiée) 
sans doute vers février / mars.

S Sur le fond, cet accord reste insuffisant, tout d’abord 
car il s’agit d’un minimum de rémunération et surtout parce 
qu’il ne permet pas de faire face à l’inflation. De plus, il n’y 
a toujours pas le 13ème mois et la réintégration des écarts 

existant en 2005 avec le SMIC qui permettrait d’apporter 
un minimum de reconnaissance à notre travail.

S Par contre, cet accord permet d’entamer une nouvelle 
dynamique vers le changement, puisque pour la première 

fois depuis des années aucun coefficient ne sera au SMIC. 
Notre organisation syndicale a donc fait le choix de signer 
cet accord après un sondage des salarié-es sur les réseaux 
sociaux et de nos adhérent-es. Il ne s’agit évidemment 
pas de l’accord rêvé, mais c’est un début. A présent, 

nous devons continuer le combat pour obtenir un autre 

partage des richesses avec notamment l’obtention d’un 

13ème mois. 
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Pourquoi nous signons ?
S Pour la première fois depuis des années, une intersyndicale large regroupant l’ensemble des organisations syndicales 
(De la CFDT à la CGT) a pu se mettre en place après plusieurs sollicitations de notre syndicat (en juillet et septembre 
dernier). Lors de la première réunion en octobre, nous avons pu trouver un consensus sur une revendication unitaire 

: 100 € d’augmentation. Afin de permettre l’existence d’une intersyndicale nous avons su, ou dû, faire passer notre 
revendication de 100€ net à 100€ brut. Pour nous, il était surtout important de trouver un consensus afin de donner 
du poids à la revendication et de créer un rapport de force minimum dans la négociation. Tout cela en évitant qu’un 

syndicat signe pour des miettes, comme cela est arrivé trop souvent ces dernières années. Chacun a donc fait un effort... 

Résultat ?
S Pour la première fois, depuis bien longtemps, aucun syndicat n’a signé la première proposition patronale qui était 

de 4,76% d’augmentation pour les premiers coefficients (plus de 80% des salarié-es de la convention collective ). Pour 
rappel, la négociation a été ouverte en juin 2022 à la demande de SUD-Solidaires suite au fameux accord à 16 centimes 
signé par la CFDT.

S Pour la première fois, face à la revendication commune, les patrons ont dû refaire une vraie contre-proposition (en 
novembre) fixant cette fois l’augmentation à 7,34% pour les employé-es (hors coef. 190). Ce qui signifie que, même 
avec l’augmentation du SMIC du 1er janvier 2023, aucun coefficient ne sera en-dessous ou au niveau du SMIC lors de 

l’application de la grille ! C’est presque de l’inédit dans la Branche, hormis en 2005 !!! Cette augmentation représente par 
rapport à la précédente grille une avancée de parfois plus de 100€. Exemple :
--> Pour le coefficient 140 après l’augmentation du SMIC au 1er janvier prochain cela représentera 27,17 euros de plus 
après l’extension de l’accord, mais 57,50€ par rapport au salaire de décembre. Et, si on compare avec l’ancienne grille 
signée en mars dernier par la CFDT, une augmentation de 118,72€.  
--> Au 1er janvier prochain le coefficient 190 sera au SMIC, mais quand l’accord sera appliqué il sera augmenté de 81,43€ 
ou de 111,59€ par rapport à décembre 2022. 

S Enfin, et ce n’est pas rien dans le cadre de ces échanges intersyndicaux, notre proposition de renégocier la 

classification s’est accélérée avec un accord commun pour faire appel à un cabinet indépendant afin de nous aider. Notre 
préoccupation de prendre l’évolution des métiers ou les compétences de chacun-e (polyvalence, polyglotte...), de donner 
un statut d’agent de maîtrise à tous les encadrants etc etc... va donc aussi pouvoir avancer.

Et donc ?
S Vous l’avez compris, nous sommes loin d’être satisfaits de cet accord, mais le caractère inédit tant de la 

situation économique des salarié-es que de la proposition (plus aucun salaire au SMIC et une augmentation 

parfois de plus de 100€...) nous a décidé à signer. 

S Si cela reste insuffisant et ne répond aucunement ni à l’ensemble de nos revendications, ni aux besoins 

sociaux des salarié-es, Il est logique qu’en un seul accord, on ne pouvait aboutir à compenser 15 ans d’accords 

« merdiques » signés presque systématique par FO, la CFTC ou la CFDT. 

S Aussi, nous avons décidé d’assumer notre accord unitaire avec tous les syndicats autour des 100 euros. 

Nous espérons qu’après ce premier pas en commun, aucun des syndicats ne se dérobera à cette stratégie de 

l’unité qui nous paraît essentielle pour faire avancer nos droits ! 

S Ensemble, nous avons obtenu la plus grande augmentation de l’histoire de cette convention collective, 

ce qui n’est pas rien. Cela démontre aussi que c’est possible... Ensemble nous pouvons y arriver. Nous sommes 

plus très loin des 100 euros net pour toutes et tous ! A présent nous devons aussi avancer pour gagner une 

classification digne de ce nom et le 13ème mois.



Pour nous suivre ou prendre contact : 

sudcallcentersudcallcenter

S Lors de la réunion pour signer l’accord sur les salaires du 15 décembre, nous avons d’ores et déjà exigé la mise à l’ordre du jour de la réunion de 
janvier, l’ouverture des négociations sur les salaires pour 2023. Evidemment, les patrons, qui ne cherchent qu’à gagner du temps, ont essayé de s’y 
opposer. Pour nous, l’inflation et le retard pris depuis des années notamment chez les agents de maîtrise rendent la signature d’un accord urgent 
permettant de faire face à l’évolution rapide des prix. Un accord, c’est 6 à 7 mois de négociation. Si nous voulons ne pas retomber avec des coefficients 
en-dessous du SMIC et, mieux encore, si nous voulons creuser les écarts entre nos salaires et le SMIC (afin par exemple de revenir à ceux de 2005), 
nous devons, nous y prendre de suite et ce, avec la même approche : s’unir, lutter et gagner !   

S Evidemment, nous allons rapidement proposer aux autres syndicats une réunion sur ce thème. Le travail unitaire que nous avons lancé s’est 
traduit dans les actes par un accord «insuffisant», mais inédit. Cela valide non seulement notre position sur l’unité syndicale (malgré nos divergences), 
mais aussi le fait que la signature systématique des accords (prêt de 90% pour FO) ne permet pas une bonne négociation. Inversement, le refus 
systématique, même quand l’accord modifie la tendance, n’est pas possible... 

Aujourd’hui, ce n’est un début, nous devons continuer, y compris en préparant les conditions pour arracher d’autres 

revendications sur la classification, le 13ème mois... Cela passera par un rapport de force plus important et sans 

doute par des luttes. Nous appelons l’ensemble des salarié-es à nous rejoindre pour continuer et intensifier cette 

nouvelle dynamique. Tout cela est plus que jamais nécessaire !

RejoignezRejoignez
 SUD ! SUD !

Et maintenant ? On continue !Et maintenant ? On continue !

Augmentation
 du SMIC

La revalorisation du Smic 
sera de 1,81 % au 1er janvier 
2023. Concrètement, le taux 

horaire du Smic passera en 
brut de 11,07€ à 11,27€. Le 

salaire minimum mensuel brut 
devrait, lui, être porté à 1 709, 

28€, contre 1 678,95€ (pour 
35 heures). En net, il devrait 
s’élever à 1 353,07€, contre 

1 329, 06€. Soit un gain 
mensuel de 24€ (+ 84€ depuis 

le 1er janvier 2022).
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