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ECHO DES NÉGOCIATIONS 
DANS LA BRANCHE... 

Le 18 octobre, une Commission Mixte Paritaire a eu lieu avec 
différents points à l’ordre du jour, qui, pour certains, ont des 
conséquences directes pour les salariés. 

L a loi travail de 2016 prévoit, entre autres, le 
rapprochement des branches professionnelles, 

dans le but d’en réduire le nombre, de 700 à 200, 
voire 100. Plusieurs vagues sont prévues dans le 
processus pour arriver à ces fins, tenant compte du :  

� Nombre de salariés dans la branche ; 

� Négociation sociale dans la branche (nombre 
d’accords signés dans les 5 dernières années) ;  

� Ouverture de négociations pour le rapproche-
ment avec d’autres branches. 

Dans ce cadre, les audioprothésistes ont approché 
les 2 chambres patronales, pour intégrer la Conven-
tion collective nationale, étant donné qu’ils n’avaient 
pas de CCN attitrée, et que certaines entreprises 
d’audioprothésistes cotisaient déjà au fonds de la 
formation professionnelle.  

Cette intégration conduit à une réécriture de l’article 
1, qui les exclut. 

La restructuration des CCN, entre dans la politique 
gouvernementale de casser nos acquis de 1936, un 
enjeu dont l’issue peut être fatale, tant à l’avenir de 
nos industries qu’aux droits des salariés. 

La branche fait partie pleine et entière des indus-
tries de santé. On retrouve d’ailleurs des représen-
tant de la branche au sein du CSIS (Comité Straté-
gique des Industries de Santé) mais aussi au CSFITS 
(Comité Stratégique Filière Industries et Technologies 
de Santé) ainsi qu’au FEFIS (Fédération des Entre-
prises Françaises des Industries de Santé). De plus, 
80 % du chiffre d’affaire des entreprises du négoce 
est pris en charge au travers des remboursements de 
la Sécurité sociale, l’autre partie étant prise en 
charge par les complémentaires santé. 

Ces quelques éléments démontrent bien que nous ne 
sommes pas là dans un cadre marchand, mais bien 
dans une dimension de santé publique, de sécurité 
sanitaire. Il ne saurait donc être question que cette 
branche soit rattachée à une branche qui aurait pour 
activité le commerce. 

Depuis plusieurs années, comme le prévoit le Code 
du travail, la CGT réclame, la mise en place d’un 
rapport de branche avec des données économiques 
et sociales.  

Après d’âpres discutions avec les représentants pa-
tronaux, le cabinet OBEA a été sollicité pour mettre 
en place un questionnaire. Il est en charge de con-
tacter les entreprises de la branche par téléphone, 
pour qu’elles le remplissent.  

Même si ce questionnaire ne correspond pas à nos 
attentes, en raison du manque de données écono-
miques, nous vous demandons d’intervenir auprès de 
vos employeurs pour qu’ils répondent, afin qu’on ait 
des réponses les plus représentatives, pour pouvoir 
argumenter lors des négociations de branche. 

L’ensemble des organisations patronales ont marqué, 
lors de cette négociation, un mépris total envers les 
salariés et leurs représentants. 

Comme d’habitude, après un pleurnichage sur la 
baisse des tarifs de remboursements, du PLFSS qui 
prévoit une économie de 150 millions €, que les ré-
sultats de la branche ne sont plus ce qu’ils étaient, 
les organisations patronales ont avancé une aug-
mentation de 0,8 %. Et ceci tout en reconnaissant 
que l’inflation tourne autour de 2 % ! 

Cette proposition est indigne d’une branche qui est 
en constante évolution, où l’on demande de plus en 
plus de technicité aux salariés ! 

Avec cette proposition, chaque salarié peut se 
rendre compte du prix que les employeurs attachent 
à la reconnaissance des salariés ! 

…/... 

NNNÉGOCIATIONÉGOCIATIONÉGOCIATION   SALAIRESALAIRESALAIRE   MINIMAMINIMAMINIMA      :::   

RIEN POUR LES SALARIRIEN POUR LES SALARIRIEN POUR LES SALARIÉS !ÉS !ÉS !   

EEELARGISSEMENTLARGISSEMENTLARGISSEMENT   DUDUDU   CHAMPCHAMPCHAMP   CONVENTIONNELCONVENTIONNELCONVENTIONNEL, , , 
RESTERRESTERRESTER   SURSURSUR   NOTRENOTRENOTRE   MÉTIERMÉTIERMÉTIER   !!!   

RRRAPPORTAPPORTAPPORT   DEDEDE   BBBRANCHERANCHERANCHE, , , OUOUOU   COMMENTCOMMENTCOMMENT   ÉVITERÉVITERÉVITER   
DEDEDE   DONNERDONNERDONNER   LESLESLES   RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS   DESDESDES   ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE   !!!   



Les patrons de la branche se plaignent, alors 
qu’ils se gavent d’argent public, de nos cotisa-
tions, (Sécurité sociale, CICE, Fillon, Crédit impôt 
recherche, etc.), et tout ceci grâce à la dépen-
dance des personnes qui du fait de la maladie 
ou de l’âge, n’ont pas d’autre choix, que de se 
tourner vers ce genre d’entreprises. 

Actuellement, le premier coefficient (300) est à 
37,53€ au-dessus du SMIC, avec leur proposi-
tion, en tenant compte d’une augmentation du 
SMIC de 2 %, la différence ne sera plus que de 
19,85€ ! 

►►►IIILLL   NENENE   FAUTFAUTFAUT   PASPASPAS   PERDREPERDREPERDRE   DEDEDE   VUEVUEVUE   QUEQUEQUE   LESLESLES   
NÉGOCIATIONSNÉGOCIATIONSNÉGOCIATIONS   DEDEDE   BRANCHEBRANCHEBRANCHE, , , CONDITIONNENTCONDITIONNENTCONDITIONNENT   
LESLESLES   NÉGOCIATIONSNÉGOCIATIONSNÉGOCIATIONS   DDD’’’ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE   !!!   

►►►CCCOMMENTOMMENTOMMENT   PEUTPEUTPEUT---ONONON, , , ÀÀÀ   CECECE   POINTPOINTPOINT, , , PROVO-PROVO-PROVO-

QUERQUERQUER   LESLESLES   SALARIÉSSALARIÉSSALARIÉS   ENENEN   NENENE   PROPOSANTPROPOSANTPROPOSANT   AUCUNEAUCUNEAUCUNE   
RÉELLERÉELLERÉELLE   REVALORISATIONREVALORISATIONREVALORISATION   DESDESDES   SALAIRESSALAIRESSALAIRES   ? ? ?    

►►►JJJUSQUUSQUUSQU’’’ÀÀÀ   QUANDQUANDQUAND   ALLONSALLONSALLONS---NOUSNOUSNOUS   ACCEPTERACCEPTERACCEPTER   LESLESLES   
MIETTESMIETTESMIETTES   QUEQUEQUE   LLL’’’ONONON   NOUSNOUSNOUS   JETTEJETTEJETTE   ???   

Nous ne demandons pas l’au-
mône, mais une réelle augmen-
tation de salaire, qui réponde 
aux besoins des salariés, pour 
se nourrir, se loger, s’habiller, 
pour les loisirs, etc. 

ANNÉE 2016 2017 2018 (PRÉCISER LE MOIS) 

ENTREPRISE    

NOMBRE DE SALARIÉS CDI    

NOMBRE DE SALARIÉS PRÉCAIRES    

CHIFFRE D'AFFAIRES    

RÉSULTAT NET    

MONTANT DES EXONÉRATIONS    

MONTANT DES INVESTISSEMENTS    

Pour que chaque salarié puisse vivre dignement de Pour que chaque salarié puisse vivre dignement de Pour que chaque salarié puisse vivre dignement de 
son travail, la FNIC CGT revendique un salaire au son travail, la FNIC CGT revendique un salaire au son travail, la FNIC CGT revendique un salaire au 
coefficient 300 à 1900€ brut par mois et une grille coefficient 300 à 1900€ brut par mois et une grille coefficient 300 à 1900€ brut par mois et une grille 
de salaire qui :de salaire qui :de salaire qui :   

���   RRRECONNAISSEECONNAISSEECONNAISSE   LALALA   QUALIFICATIONQUALIFICATIONQUALIFICATION,,,   
���   RRRECONNAISSEECONNAISSEECONNAISSE   LLL’’’EXPÉRIENCEEXPÉRIENCEEXPÉRIENCE,,,   
���   PPPERMETTEERMETTEERMETTE   UNEUNEUNE   ÉVOLUTIONÉVOLUTIONÉVOLUTION   DEDEDE   CARRIÈRECARRIÈRECARRIÈRE...   

Afin d’étayer nos revendications, de démontrer que les entreprises de la branche se portent 
bien, nous vous demandons de nous renvoyer avant le 12 novembre, le questionnaire ci-
dessous, par fax au 01.55.82.69.15 ou par mail à contact@fnic-cgt.fr. Ces données sont acces-
sibles dans la BDES, donnée lors des comités d’entreprise, ou lors des NAO. 


