
 

 

L 
ors de la commission paritaire du  
25 juin 2020, nous avons abordé 
à nouveau les minima de 
branche, où les organisations  

patronales devaient revenir avec de 

nouvelles propositions.  

Leur dernière proposition en mars, s’était 
soldée par une fin de non-recevoir par 
l’ensemble des syndicats de salariés, soit 
1,2 % pour les 3 premiers coefficients et 
0,8 % pour le reste de la grille. Avec 
cette proposition ils répondaient juste à 
leur obligation de ne pas avoir un coeffi-
cient en dessous du SMIC, et en proposant 
2 augmentations distinctes, en  profitaient 

pour tasser les salaires vers le bas.  

3 mois après, en guise de négociation, 
les 2 chambres patronales ont envoyé 
un mail à l’ensemble des syndicats. 

Vous jugerez par vous-même :  

« De la part des organisations patronales 

Bonjour à tous,  

Comme suite à notre dernière CCPNI, nous 
avons convenu d’inscrire à l’ordre du jour le 
sujet des négociations salariales dans la 
mesure où les organisations patronales se-
raient en mesure de faire une nouvelle pro-

position. 

Nous avons fait le point tout au long de la 
crise sanitaire avec nos Conseils d’adminis-
tration respectifs sur l’évolution économique 
de nos adhérents. Nous sommes contraints 
de prendre en compte la réalité qui se pré-
sente à nous au regard des circonstances de 

la crise sanitaire et des répercussions  
économiques sur les entreprises de la 
branche. C’est pourquoi nous sommes dans 
l’incapacité de présenter une nouvelle  
proposition sur les salaires aux organisa-

tions salariées.» 

Nous avons rappelé que les salariés des 
entreprises du négoce et prestations de 
soins à domicile ont été en première 
ligne durant la crise sanitaire, qu’ils ont 
mis leur vie et celle de leur famille en 
danger, qu’au début de la crise il y avait 
des manques cruels d’équipements de 
protection face au covid-19, où des sala-
riés gardaient le même masque toute la 
journée (quand ils avaient la chance d’en 
avoir un), qu’ils ont fait preuve de profes-
sionnalisme pour répondre aux besoins 

des patients. 

Nous leur avons aussi rappelé que les en-
treprises ont eu des aides de l’Etat pour 
faire face aux « difficultés » qu’elles ont 
rencontrées, que les salaires des salariés 
en inactivité étaient pris en charge par 

l’Etat dans le cadre du chômage partiel.  

Devant leur indécence, nous leur avons 
demandé d’avoir, à la paritaire de sep-
tembre, un bilan de la situation des entre-
prises de la branche, aussi bien écono-
mique que social, en reprenant l’ensemble 

des aides qui leur sont accordées. 

Ce n’est pas aux salariés de payer les 
frais de la crise sanitaire et encore 

moins la crise économique en cours ! 
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 AUCUNE RECONNAISSANCE POUR LES  
SALARIÉS DE LA BRANCHE ! 



 

 

Il ne faut pas oublier que 80 % du chiffre 
d’affaires des entreprises du Négoce et 
prestations de services, est fait sur le dos de 
la Sécurité sociale, le reste sur les complé-
mentaires santé. Autrement dit 100 % du 
chiffre d’affaires des entreprises de la 
branche est fait sur le dos du patient, de la 

collectivité. 

 

L’autre sujet était la révision de la grille de 

classification.  

 

L’ensemble des organisations patronales et 
syndicales, hormis la FNIC-CGT, se sont tou-
jours prononcé pour un système de classifi-

cation des emplois par critères classant. 

La FNIC-CGT s’oppose à ce système de 
critères classant, car ces derniers appré-
hendent l’emploi du point de vue des seules 
« compétences », de collections de savoir 
(savoir-faire, savoir-être…) articulés autour 
des pratiques de l’entreprise, en excluant 
les acquis de connaissances des salariés, et 
en tout premier lieu les diplômes ou qualifi-

cations et l’expérience professionnelle.  

Le choix de cette méthode accentue l’indi-
vidualisation tout en déresponsabilisant 
l’entreprise, en faisant porter par le seul 
salarié, la responsabilité du « résultat »  
car il ne reconnaît plus les qualifications 

du salarié.  

Ces critères sont des facteurs de différen-
ciation, ils installent une distinction qui a 
pour corollaire l’exclusion de ceux qui ne 
peuvent plus développer leurs compétences, 
sans pour autant que la responsabilité de 

l’entreprise ne soit posée. 

En ne reconnaissant pas les qualifications, 
nous voyons une exigence de diplôme de 
plus en plus élevée pour un même poste. Un 
poste qui était accessible hier avec un bac, 
le sera demain avec un bac+2. Parallèle-
ment, le niveau de rémunération des emplois 
qualifiés, par rapport au salaire minimum, 
ne cesse de diminuer. Il y a vingt ans, un 

jeune ingénieur fraîchement sorti d'une école 
de moyenne importance trouvait sans diffi-
culté un emploi rémunéré à deux voire trois 
fois le SMIC. Aujourd'hui, il commence à un 
salaire bien inférieur, souvent par un stage 
de plusieurs mois payé en dessous du SMIC 
alors même qu'il est déjà diplômé. On pour-

rait multiplier les exemples. 

 

UNE GRILLE DE CLASSIFICATION DE BRANCHE 
NE  PEUT  ÊTRE  UN OUTIL  SOCIAL  

DÉVALORISANT. 

C’est pourquoi, la FNIC-CGT  
s’oppose à cette révision, et  
demande la prise en compte des 
diplômes et de l’expérience  

professionnelle des salariés. 

 

La reconnaissance de la qualifica-
tion individuelle que paye le  
salaire, est la somme de  

3 éléments : 

 

 La formation initiale : somme 
des pratiques, connaissances, sa-

voirs, acquis à l’école. 

 

 La formation professionnelle : 

suivie tout au long de la vie. 

 

 L’expérience professionnelle : 
acquise durant sa vie profession-

nelle, citoyenne ou autre. 



 

 

IL NE FAUT PAS PERDRE DE VUE QUE LES  
NÉGOCIATIONS DE BRANCHE, CONDITIONNENT LES  

NÉGOCIATIONS D’ENTREPRISE ! 

 

COMMENT PEUT-ON, À CE POINT, PROVOQUER LES  
SALARIÉS EN NE PROPOSANT AUCUNE REVALORISATION DES SA-

LAIRES ? 

 

JUSQU’À QUAND ALLONS-NOUS ACCEPTER D’ETRE DE LA CHAIR À VIRUS, 

POUR SERVIR LEURS PROFITS ? 

 

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

À SUIVRE : GRILLE FÉDÉRALE BRANCHE NÉGOCE  
DE SALAIRES REVENDIQUÉS 

Pour que chaque salarié puisse vivre dignement de son  

travail, la FNIC CGT revendique un salaire au coefficient 

300 à 1 900 € brut par mois et une grille qui : 

 

 RECONNAISSE LA QUALIFICATION, 

 

 RECONNAISSE  L’EXPÉRIENCE, 

 

 PERMETTE UNE ÉVOLUTION DE CARRIÈRE.  



 

 

GRILLE FÉDÉRALE BRANCHE NEGOCE 

DE SALAIRES REVENDIQUÉS 

adoptée au 40ème Congrès de la FNIC CGT. 

Comment calculer le salaire de base brut de chaque salarié : 

1900 €* + 15,51 €** x (coefficient du salarié – 300) 
 
* Salaire de base brut revendiqué par la FNIC CGT pour le Coef. 300 (coefficient des salariés sans diplôme, ni formation 
professionnelle, ni expérience) 
** Valeur du Point au-delà du coefficient 300  : 15,51 € 
 

La valeur du point maintient un rapport de 5 entre le 300 (1900 €) et le 790 (1900 € x 5 = 9500 €) 
L’écart de salaire entre le 790 et le 300 = 7600 € pour 490 points. Donc 7600 ÷ 490 = 15,51 € par point au-delà du 300. 

Coef 
Niveaux d'embauche 
Diplômes, évolutions 

Échelonnement  
des catégories  

Calcul des salaires 
Salaire de 
base brut 

300 

 

  
1900 € 1900 €   

305  
  

1900 € + (5 x 15,51 €) = 1978 €   

310  
  

1900 € + (10 x 15,51 €) = 2055€   

320 
  

1900 € + (20 x 15,51 €) = 2210 €   

330  
  

1900 € + (30 x 15,51 €) = 2365 €   

340 

 

 
1900 € + (40 x 15,51 €) = 2520 €   

360  
  

1900 € +(60 x 15,51 €) = 2831 €   

370 
  

1900 € +(70 x 15,51 €) = 2986€   

380 
  

1900 € +(80 x 15,51 €) = 3141 €   

510 
 

1900 € +(210 x 15,51 €) = 5157 €  

 

 
 

  

635 
(   

1900 € +(335 x 15,51 €) = 7096 €   

 
  
 

  
  

 
    

  

670 
(

 
  

1900 € +(370 x 15,51 €) = 7639 €  

790 
  
 

  
1900 € +(490 x 15,51 €) = 9500 €  

Juin 2017 

Pas de barrière, la formation continue ou l’expérience doivent faciliter les évolutions. 
L’évolution de carrière prévue demande une validation par une VAE, du savoir faire, à 

chaque niveau d’entrée de diplôme dans chaque catégorie. 


