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Pour donner suite à l’accord sur les 
classifications, il a été convenu 
une négociation sur une nouvelle 
grille des salaires minima.

Pour rappel, la CGT n’a pas signé 
l’accord de classification, car celui est 
à critère classant, ne reconnaissant 
pas les qualifications, l’expérience et la 
formation continue. 

Chaque salarié, est classé par son 
supérieur hiérarchique en suivant une 
grille de points suivant 3 critères : 

• la technicité,
• la responsabilité,
• et l’autonomie. 

Je vous laisse deviner le classement 
du salarié qui a un différent avec son 
supérieur hiérarchique ! C’est sûr qu’il 
peut déjà oublier le terme évolution de 
carrière et augmentation de salaire !

Comme pour l’accord de classification, 
la majorité des Organisations syndicales 
et patronales ont décidé de se faire 
accompagner par le cabinet Arthur 
Hunt. Lors de cette première réunion 
de négociation, nous devions définir ce 
qui doivent être les salaires minima de 
branche. 

Pour la CGT, le salaire de base c’est le 
taux horaire multiplié par le nombre 
d’heures effectuées. Tout ce qui est 
variable ne doit pas rentrer dans le 
salaire de base, comme les primes 
d’objectif, les astreintes, les heures 
supplémentaires, etc. 

De plus, nous demandons que la 
grille des salaires ait une progression 
linéaire (voir graphique 2), et non en 
encéphalogramme plat (voir graphique 1) 
du coefficient 300 jusqu’au coefficient 
380, puis monte en flèche à partir du 
coefficient 510 jusqu’au 790.

Et enfin nous revendiquons que le 
premier coefficient pour un salarié sans 
diplôme, ni certification, ni expérience, 
soit à 2 000€ brut, et que le salarié 
puisse évoluer suivant son expérience, 
et sa formation professionnelle.

Sur les 2 premiers points, la position 
de la CGT a été partagé par toutes 
les Organisations syndicales, et 
2 organisations patronales. Seule la 
FDPSAD, représentant les grosses 
entreprises bloque la négociation, 
car elle souhaite intégrer des primes 
variables dans la constitution du salaire 
de base. De plus, elle fait valoir le fait 
qu’elle est l’Organisation patronale 
majoritaire, et si elle ne signe pas 
l’accord, il ne serait pas valable. 

Sur ce sujet, s’ils se buttent et bloquent 
la négociation, nous proposerons 
de faire signer l’accord par les 
Organisations le voulant et le faire 
valider par le Ministère.

En agissant ainsi, la FDPSAD prend 
en otage les salariés, en bloquant 
les négociations, et en imposant son 
dictat, au risque de ne pas avoir un 
accord de branche qui va dans le sens 
des salariés.  

Pour la CGT, l’intégration d’une part 
variable dans le salaire de base est 
hors de question, car le mois ou le 
salarié ne peut pas répondre aux 
exigences de l’employeur, celui-ci se 
trouve privé d’une part de son salaire.
 

Lors de la prochaine réunion de la 
Commission paritaire de branche, le 
23 juin, la CGT va peser pour que nous 
puissions avoir un accord de salaire 
minima, qui réponde aux besoins 
des salariés, et qui reconnaisse 
l’expérience, et la formation initiale 
et continue.

À tous les syndicats de  la branche.
NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES MINIMA :
ce n’est pas gagné avec la FDPSAD. (1982)
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GRILLE ACTUELLE DES MINIMAS SALARIAUX
Calcul du salaire de base brut de chaque salarié : Valeur du point x coefficient du salarié

Exemple au coefficient 300 ( 5,18 x 300 = 1 554€)
Le rapport entre le salaire du coefficient 300 et le 790 est de 2,63 (4 092,20 ÷ 1 554 = 2,63)

REVENDICATIONS FNIC CGT
Droite du 1er au dernier coefficient 
Grille avec 14 coefficients en partant de 300, avec 35 points d’écart entre chaque coefficient.
Calcul du salaire de base brut de chaque salarié au-delà du coefficient 300 :

2 000 €* + 17,582 €** x (coefficient du salarié - 300)

* Salaire de base brut revendiqué par la FNIC CGT pour le coefficient 300 
(coefficient des salariés sans diplôme, ni formation professionnelle, ni expérience)
** Valeur du Point au-delà du coefficient 300 : 17,582 € 

Rapport de 1 à 5 entre le 300  (2 000 €) et le 755 (2 000 € x 5 = 10 000 €)
L’écart de salaire entre le 755 et le 300 = 8 000 € pour 455 points. 
Donc 8 000 ÷ 455 = 17,582€ par point au-delà du 300.

Exemple calcul des salaires : 
2 000 € + (différence entre K 300 et K 335 x VP), soit 2 000 + (35 x 17,582 €) = 2 615,37€


