
Une dernière réunion de négociation a eu lieu mi-mars concernant 
les salaires de la convention collective. A cette réunion, nous avons 
eu la même proposition de grille de rémunération qu’à la dernière 
réunion de février, qui était d’ailleurs la même que celle de janvier… 
Et pourtant cette fois, la CFDT (seule) a signé l’accord... Pourquoi ? 
On ne sait pas, mais théoriquement cela va permettre aux salarié-
es coefficient 120 de gagner 16 centimes de plus par mois en 
rémunération (et non obligatoirement en salaire comme la CFDT 
l’indique dans son tract qui crie victoireeeee).

Vous pouvez retrouver ci-dessous la nouvelle grille avec notamment 
les écarts entre cette grille et le SMIC afin de comparer avec ceux qui 
existaient en 2005, ainsi que les revendications de notre syndicat 
(SUD-Solidaires) et celle de la CFDT. Cette dernière estime dans 
son tract qu’ils ont signé cet accord « ô combien important » car 
elle est une « force de propositions réalistes ». Pour eux, « vaut 
mieux des miettes » que « d’attendre un coup de pouce au SMIC ». 

Pour être réaliste, leurs propositions le sont, puisque depuis le 
début de la négociation elles sont inférieures à celle des patrons 
!!! Pour les miettes, expression utilisée en réunion, nous validons 
la métaphore, car avec 16 centimes on ne peut même pas acheter 
une baguette de pain. Par contre, pour le côté « coup de pouce », 
Bruno Le Maire (Ministre de l’Economie) a annoncé la revalorisation 

du SMIC de 25 euros nets par mois avant l’été » et l’INSEE prévoit 
même une hausse de 32€. Cette hausse n’est même pas un « 
cadeau électoral » puisque, pour rappel, le SMIC augmente de 
manière systématique lorsque l’inflation dépasse les 2%. Or celle-ci 
s’est élevée jusqu’à 3,6% au mois de février. La Banque Centrale 
française anticipe une inflation de 3,7% à 4,4% en 2022, en raison 
notamment des effets de la guerre sur les prix de l’énergie et de 
l’alimentation. Tout cela devient un peu gênant pour la CFDT quand 
on sait que ces annonces ont été faites le jour même de la signature 
et, surtout, que cette inflation n’est une surprise pour personne.

Enfin, et c’est un peu la cerise sur le gâteau, cette grille ne sera 

applicable que le premier jour du mois suivant son extension, ce 
qui prend quelques semaines voire des mois (et non tout de suite 
dans les entreprises adhérentes aux syndicats signataires comme 
l’explique la CFDT dans son tract). Vous l’aurez compris, nous 

risquons de ne même pas en voir la couleur de cette augmentation 

vu les délais d’application et l’augmentation programmée du 

SMIC ! Le patronat du secteur qui cumule pourtant les millions 

de bénéfices vont pouvoir encore et toujours profiter de cette 

situation pendant de long mois… 

Nous n’avons donc évidemment pas signé cet accord, car de fait 

il va à l’encontre de ce que nous exigeons, n’apportera rien à plus
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Cette grille représente les minima conventionnels de rémunération, vous Cette grille représente les minima conventionnels de rémunération, vous 
pouvez donc avoir une grille différente dans votre entreprise (même si cela est pouvez donc avoir une grille différente dans votre entreprise (même si cela est 
plutôt rare puisque la majorité des entreprises s’y réfèrent).plutôt rare puisque la majorité des entreprises s’y réfèrent).

90% des salarié-es de notre convention collective. 90% des salarié-es de notre convention collective. 

Face à cette condamnation au SMIC à vie, co-organisé par les patrons Face à cette condamnation au SMIC à vie, co-organisé par les patrons 
et la CFDT, nous ne pouvons qu’être indignés, mais nous ne sommes et la CFDT, nous ne pouvons qu’être indignés, mais nous ne sommes 
pas pour autant résignés. En effet, nous avons aussitôt proposé à pas pour autant résignés. En effet, nous avons aussitôt proposé à 
tous les syndicats de ne pas se disperser sur d’autres questions tous les syndicats de ne pas se disperser sur d’autres questions 
et de s’unir tout de suite pour et de s’unir tout de suite pour AGIRAGIR toutes et tous ensemble sur  toutes et tous ensemble sur 
cette question centrale du salaire et de la reconnaissance de notre cette question centrale du salaire et de la reconnaissance de notre 
travail. travail. 

Peu importe le niveau chiffré de la revendication, oserait-on dire, Peu importe le niveau chiffré de la revendication, oserait-on dire, 
car à partir de rien ou presque, nous ne pouvons que réussir à car à partir de rien ou presque, nous ne pouvons que réussir à 
améliorer la situation. C’est dans ce sens que nous avons exigé la améliorer la situation. C’est dans ce sens que nous avons exigé la 
réouverture des négociations salariales dès le mois de mai, ce afin réouverture des négociations salariales dès le mois de mai, ce afin 
de faire face à l’inflation. de faire face à l’inflation. La situation l’exige !La situation l’exige !  

A ce jour, nous n’avons eu aucune réponse ni soutien des autres A ce jour, nous n’avons eu aucune réponse ni soutien des autres 

syndicats, y compris malgré le refus des patrons de ré-ouvrir syndicats, y compris malgré le refus des patrons de ré-ouvrir 

immédiatement les négociations. Nous ne lâcherons rien et nous immédiatement les négociations. Nous ne lâcherons rien et nous 

allons dans les semaines qui viennent continuer d’œuvrer dans allons dans les semaines qui viennent continuer d’œuvrer dans 

ce sens !ce sens !
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Donner de la force à un autre 
syndicalisme, 

rejoignez SUD-Solidaires
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