
F É D É R AT I O N  N AT I O N A L E  D E S  I N D U S T R I E S  C H I M I Q U E S  C G T

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  S E C R É T A R I A T  D E  L A  F N I C  C G T

Le COURRIER FÉDÉRAL est une publication de la FNIC (Fédération Nationale des Industries Chimiques)
FNIC CGT Case 429 – 263 rue de Paris – 93514 Montreuil cedex
Tél. : 01 84 21 33 00 / www.fnic-cgt.fr / e-mail : contact@fnic-cgt.fr
Directeur de publication : Emmanuel Lépine
Bimensuel — 2,74 euros / ISSN : 0240 9259 / NoCPPAP : 0525 S 06415

Chimie (0044) . Industrie pharmaceutique (0176) . Répartition pharmaceutique (1621) . Fabrication pharmaceutique à façon (1555) . 
Officines (1996) . Lam (0959) .). Pétrole (1388) . Caoutchouc (0045) . Plasturgie (0292) . Industries et services nautiques (3236) .  
Négoce & prestations de services dans les domaines médicotechniques (1982) .

 COURRIER FÉDÉRAL  no 601 du 27 juin 2022  

Quels parallèles entre la montée du fascisme en Allemagne (1918-1933) 
et en France (1960-2022) /pages 3-6 /
Seconde partie d'une série de 4 textes écrits par le Collectif IHS 

Négociations collectives /pages 7-8 /

Les 11 conventions collectives de la Fédération:
Caoutchouc, Industrie Pharmaceutique, Plasturgie, Chimie, 
Fabrication Pharmaceutique à Façon, Répartition Pharmaceutique, 
Pétrole, Officines, Industries et Services nautiques, Négoce, 
Laboratoires de Biologie Médicale /pages 10-27 /

Chimie (0044) . Industrie pharmaceutique (0176) . Répartition (1621) . Fabrication pharmaceutique à façon (1555) . 
Officines (1996) .  Lbm (0959) . Pétrole (1388) . Caoutchouc (0045) . Plasturgie (0292) . Industrie et services nautiques (3236) .  
Négoce & prestations de services dans les domaines médicotechniques (1982) .



LE CHOIX  
D’UNE
AUTRE VOIE,
CELLE DU
PARTAGE.

Pour AÉSIO, être une mutuelle,  
c’est penser aux autres plutôt qu’à soi.
C’est pourquoi nous en faisons plus 
pour vous avec une offre santé qui 
s’adapte vraiment à vos besoins.

C'est aussi ça, créer du lien.

Renseignez-vous en agence ou sur aesio.fr
AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, 
immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy – 75008 Paris. 
©GettyImages. Document non contractuel à caractère publicitaire. 21-XXX-XXX



COURRIER FÉDÉRAL • no 601 du 27 juin 2022    

 HISTOIRE SOCIALE

/3

LL e Courrier fédéral n°600 du 28 avril 
2022 contenait un premier article sur 
la montée du fascisme en Allemagne. 
Il rappelait que la seule cause de cette 
montée était le capitalisme.

Celui-ci choisit, à un moment historique donné, 
quelle est l’organisation politique la plus apte à 
préserver sa domination et ses profits : social-
démocratie, droite « classique » ou extrême 
droite.

L’Allemagne en est un exemple parmi d’autres. 
En octobre 1918, la défaite militaire étant 
inéluctable, il était nécessaire de sauvegarder  à 
la fois l’empereur et le prestige de l’armée.
D’où le 09/11/1918, la mise en place de la 
République de Weimar et l’utilisation du Parti 
social-démocrate allemand, le plus puissant 
parti en Allemagne à cette époque. À cela s’ajoute 
une campagne idéologique contre l’armistice, 
considéré comme un coup de poignard dans le 
dos de l’armée et contre les clauses humiliantes 
du traité de Versailles dont la responsabilité 
était imputée à la République de Weimar.

L’action du Parti social-démocrate allemand 
(SPD) a été de briser les mouvements de grèves 
pour la paix et le pain, de disloquer l’unité du 
mouvement ouvrier allemand et d’empêcher 
la révolution socialiste, quitte à le faire par la 
répression et la violence militaire.

Mais la révolution était déjà en route... 

Dès la fin du mois d’octobre 1918, les marins de la 
flotte de haute mer se mutinent. Conscients de 
la défaite proche, ils refusent un massacre pour 
l’honneur. 

C’étaient principalement des ouvriers recrutés 
dans la marine en raison de leurs compétences 
techniques. Lorsqu'une partie de la flotte est 
transférée à Kiel, les marins s’allient aux dizaines 
de milliers de travailleurs des chantiers navals 
de la ville, formant des comités de grève, qui ont 
joué un rôle clé dans la lutte.

En quelques jours, le soulèvement des marins 
à Kiel se répand dans toute l’Allemagne et 
renverse les autorités en place. Des conseils 
de travailleurs et de soldats surgissent partout 
comme des champignons.

Lorsque la révolution atteint Berlin, le 9 novembre, 
le SPD est entré précipitamment en action. 
L’empereur a abdiqué et le même jour, Ebert 
(président du SPD) a pris la direction du 
gouvernement appelé à tort « Conseil des 
députés du peuple ».
Le « Conseil » était composé de trois sociaux-
démocrates et de trois membres des sociaux-
démocrates indépendants.

Dans les jours qui vont suivre, les dirigeants du 
SPD s’allient aux forces les plus réactionnaires 
de l'appareil d'État et de l'armée pour écraser 
l'insurrection des travailleurs résolus à éliminer 
l'ancien régime (ce même SPD réprimera la 
manifestation du 1er mai 1929, 35 morts). 
La révolution sera écrasée dans le sang par la 
milice des Corps francs, ancêtres des SA nazis. 

La révolution est étouffée et le lit du nazisme 
bien préparé. Karl Liebknecht et Rosa 
Luxemburg sont assassinés et les coupables, 
à la demande du SPD, seront condamnés à des 
peines minimales ( voir Courrier Fédéral n°600, 
page 5). 

Quels parallèles entre la montée du 
fascisme en Allemagne (1918-1933) 
et en France (1960-2022).

PARTIE 2/4
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Quels parallèles entre la montée du fascisme en Allemagne 
(1918-1933) et en France (1960-2022).

PARTIE 2/4

C'est la bourgeoisie, avec laquelle le SPD 
cherchait à « transiger », qui a élevé Hitler au 
pouvoir 15 ans plus tard. Le véritable rôle et la 
volonté du SPD, en 1918, était de noyer dans 
le sang une révolution dirigée non seulement 
contre le régime Hohenzollern, mais aussi 
contre son fondement social : la caste militaire, 
les barons de l'industrie, les grands propriétaires 
fonciers, l'appareil de l'État prussien et le 
système judiciaire réactionnaire. 

Le SPD a sauvé les piliers de l’ancien régime, qui 
sinon auraient été balayés par la révolution, et 
ceux-ci ont pu conserver leurs biens, leur statut 
social et leur pouvoir. Un certain nombre de 
concessions sociales et démocratiques, qui ont 
par la suite été retirées, fut un petit prix à payer.

On peut comprendre les ressentiments du Parti 
communiste allemand (KPD) vis-à-vis du SPD : 

• répressions sanglantes des grèves, et des
 manifestations de la révolution de 1918,

• collaboration avec les Partis de droite et
 la bourgeoisie au nom de la lutte contre le
 communisme… 

Cela explique, par la suite, les difficultés d’actions 
unies contre la montée du fascisme.
Quant à la situation économique du pays, sur 
la période 20-30, on assiste à une embellie du 
capitalisme jusqu’à la crise de 29.

L’Etat s’endette auprès des États Unis pour 
relancer la production, d’où sa dépendance vis-
à-vis des USA, qui va permettre aux entreprises 
américaines de s’implanter en Allemagne (IBM, 
Ford, ITT, General Motors, General Electric, 
Dupont de Nemours,…).

Arrive la crise du capitalisme, 12 ans après la fin 
de la guerre. C’est la récession, la production 
baisse de 40 %, le chômage s’installe (33 % de 
la population active), dévaluation de la monnaie 
(en 1925 un dollar valait 8 marks, en 1930 il 
vaut 4 millions de marks !!!) ce qui va favoriser 
encore l’implantation d’entreprises US qui 
continueront même à travailler pour les nazis 
jusqu'au début de la guerre.

La population  ne tarde pas à associer la situation 
à l’humiliation du pays après la défaite de la 
Première Guerre mondiale.

De nombreux Allemands considéraient la coalition 
comme un gouvernement faible, incapable de 
lutter contre la crise.

La misère largement répandue, la peur, l'idée 
d’un avenir plus sombre encore, ainsi que la 
colère et l’impatience devant l’échec apparent du 
gouvernement à gérer la crise, tout contribue à 
créer un terrain fertile à la montée d’Adolf Hitler 
et de son parti nazi (nationalsozialismus, abrégé 
en nazismus).

En 1929-1930, avant le début de la Grande 
dépression en Allemagne, le Parti national 
socialiste des travailleurs allemands (ou Parti 
nazi) n'était qu'une petite formation située à 
l’extrême droite de l’éventail politique allemand. 
Aux élections du Reichstag (Parlement) du 
2 mai 1928, il n’obtint que 2,6 % des voix, 
soit un déclin relatif par rapport au score 
de 1924, 3 % des votes.

Ces élections portèrent au pouvoir une « grande 
coalition » réunissant le Parti social-démocrate, 
le Zentrum (Centre catholique), le SPD (Parti 
démocratique allemand) et le Parti du peuple 
allemand, qui dirigea la République de Weimar 
durant les six premiers mois de la récession 
économique.
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La propagande et les actions punitives et 
criminelles des sections d’assaut (SA) fascistes 
du Parti nazi se développèrent, créant un climat 
de peur à l'encontre des juifs et des opposants 
et de soutien d’une partie de la population, 
ainsi convaincue de leur responsabilité dans  la 
situation du pays.

En juillet 1930, le chancelier du Reich, Heinrich 
Brüning (Zentrum), prenant pour prétexte 
l’impasse entre les partenaires de la « grande 
coalition », persuada le vieux président Hindenburg 
de dissoudre le parlement et d'organiser de 
nouvelles élections pour le mois de septembre. 

Après six mois de dépression, Brüning jaugeait mal 
l’état d’esprit de la nation. Les nazis remportèrent 
18,3 % du vote, devenant le deuxième parti 
politique du pays. 

En deux ans le Parti nazi était passé de 2,7 % à 
18,3 % des voix.

Pendant les deux ans qui suivirent ces élections, 
le gouvernement Brüning gouverna par décrets 

présidentiels, cherchant, en vain, à constituer 
une majorité parlementaire qui excluerait les 
sociaux-démocrates, les communistes et les 
nazis.

En 1932, Hindenburg destitua Brüning pour 
nommer au poste de chancelier Franz von Papen, 
un ancien diplomate, membre du Zentrum.
Von Papen procéda à une nouvelle dissolution du 
Reichstag, et le parti nazi atteignit 37,3 % des voix 
aux élections de juillet 1932, devenant le plus grand 
Parti politique d’Allemagne. 

Les communistes, prenant des voix aux sociaux-
démocrates dans un climat économique en 
constante dégradation, ne remportèrent que 
14,3 % des suffrages. De fait, le Reichstag 
de 1932 était alors composé pour plus de la 
moitié, de représentants de Partis qui s’étaient 
publiquement engagés à mettre fin à la 
démocratie parlementaire au profit des nazis et 
de leurs soutiens.

Von Papen s’avérant incapable d’obtenir une 
majorité parlementaire pour gouverner, ses 
opposants parmi les conseillers du président 
Hindenburg l’acculèrent à la démission.
Son successeur, le général Kurt von Schleicher, 
voulait gouverner à « gauche » : travaux publics 
contre le chômage, collaboration avec les 
syndicats. 

Les communistes considéraient que le 
gouvernement Schleicher était le dernier avant 
Hitler. Leur position était une complicité objective. 
La social-démocratie refusa de comprendre. 
Schleicher dissout une fois encore le Reichstag. 

Aux élections suivantes, en novembre 1932, les nazis 
perdirent du terrain, avec un score de 33,1 % des 
scrutins, tandis que les communistes progressaient, 
avec 16,9 % des voix. À la fin de l'année, l’entourage, 
politique et économique, de Hindenburg considéra 
que le Parti nazi représentait l’unique espoir de 
prévenir le chaos et la prise du pouvoir par les 
communistes. 

Les négociateurs et propagandistes nazis 
contribuèrent largement à renforcer cette 
impression.

Quels parallèles entre la montée du fascisme en Allemagne 
(1918-1933) et en France (1960-2022).

PARTIE 2/4

Adolf hitler et des S.A. à la maison brune de Munich.



COURRIER FÉDÉRAL • no 601 du 27 juin 2022  

6/ B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  D U  S E C R É TA R I AT  D E  L A  F N I C  CG T

Le 30 janvier 1933, le président Hindenburg nomma 
Adolf Hitler chancelier. Pour Hitler ce n’était pas 
une victoire électorale lui conférant un mandat 
populaire, il s'agissait plutôt d’une transaction 
constitutionnellement contestable, menée par 
un petit groupe d’hommes politiques allemands 
conservateurs, qui avaient renoncé au jeu 
parlementaire et espéraient utiliser la popularité 
d'Hitler auprès des masses pour favoriser un 
retour à un régime conservateur autoritaire, voire 
à la monarchie. 
En deux ans cependant, les nazis prirent de vitesse 
les politiciens conservateurs et instaurèrent une 
dictature extrémiste entièrement soumise à la 
volonté personnelle d'Hitler.  

Adolf Hitler s’engageait à restaurer les valeurs 
culturelles du pays, à annuler les clauses du 
Traité de Versailles, à conjurer la menace d’une 
révolution communiste, à redonner du travail 
au peuple allemand et à replacer le pays à son  
« rang légitime » de puissance mondiale. Hitler 
et les autres propagandistes nazis remportèrent 
d’éclatants succès en dirigeant la colère et 
la peur de la population contre les juifs, les 
marxistes (communistes et sociaux-démocrates) 
et ceux que les nazis tenaient pour responsables 
de l’armistice en novembre 1918, du traité de 
Versailles, et de l’instauration d’une république 
parlementaire. Ces derniers se voyaient souvent 
qualifiés de « criminels de novembre ». 

Hitler et les autres dirigeants nazis adaptaient 
leur discours en fonction de l’auditoire. Face 
aux patrons ils privilégiaient l’anticommunisme, 
le recouvrement des colonies allemandes et 
prônaient une politique de relance, notamment 
dans l’industrie lourde et celle de l’armement.
Face aux salariés et aux retraités, ils condamnaient 
le capitalisme.

Hitler reçut l’appui des milieux d’affaires qui 
voyaient en lui le rempart contre la révolution et 
lui donnèrent tous les moyens de mettre fin à ce 
désordre.
Il reçut l’aide financière des plus hauts patrons 
de l’industrie allemande dont les noms nous sont 
toujours familiers.

Par exemple, la réunion tenue le 20 février 1933 où 
Hermann Göring demande à 24 patrons allemands 
(dont ceux d'Agfa, Allianz, BASF, Bayer, IG Farben, 
Krupp, Opel, Siemens, Telefunken…) de le soutenir 
financièrement pour les élections. 

Les 24 entrepreneurs sont: 
Wilhelm von Opel, Gustav Krupp, Albert Vögler 
Günter Quandt (Varta),  Friedrich Flick (fondateur 
du parti nazi), Ernst Tengelmann, Fritz Springorum, 
August Rosterg (aciéries), Ernst Brandi, Karl 
Büren, Günther Heubel, Georg von Schnitzler, 
Hugo Stinnes junior, Eduard Schulte, Ludwig 
von Winterfeld (Siemens), Wolf-Dietrich von 
Witzleben, Wolfgang Reuter (machines-outils), 
August Diehn (directeur du syndicat patronal de la 
potasse), Erich Fickler (charbonnages), Hans von 
Loewenstein zu Loewenstein, Ludwig Grauert, 
Kurt Schmitt, August von Finck et le docteur Stein. 

Plus tard, plusieurs d'entre eux déclareront avoir 
bénéficié du travail forcé des déportés, internés 
et prisonniers, une main d'œuvre à bon marché. 

Devenu chancelier, Hitler s’emploie à anéantir toute 
opposition. Il profite de l’incendie du Reichstag (le 
parlement allemand), qu’il a organisé, pour interdire 
les partis communiste, socialiste et démocrate. Il 
va ouvrir les premiers camps de concentration où il 
enfermera les communistes, puis les socialistes et 
les démocrates.

En août 1934, le président Hindenburg meurt. 
Hitler prend les pleins pouvoirs, il cumule les 
fonctions de chancelier et de président, alors que la 
constitution ne le permet pas. Ce fut dans un théâtre 
d’opéra qu’il présenta sa Loi des pleins pouvoirs. Un 
plébiscite confirme cette prise de pouvoir. 

Le nazisme s’installe en Allemagne. 
Sept ans plus tard, en France, c'est dans 
le théâtre du grand casino de Vichy, que 
la Chambre des députés, celle du Front 
populaire, mais sans les communistes, 
abolira la République, le 10 juillet 1940. 

Suite au prochain numéro du Courrier Fédéral

Quels parallèles entre la montée du fascisme en Allemagne 
(1918-1933) et en France( 1960-2022).

PARTIE 2/4

 La fin de cette histoire : 30 à 80 millions de morts,
dont 33 millions en Union soviétique.

ET LE FASCISME EN FRANCE ?
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 La fin de cette histoire : 30 à 80 millions de morts,
dont 33 millions en Union soviétique.

ET LE FASCISME EN FRANCE ?

S i nos Anciens avaient jugé bon de se battre 
pour obtenir les Conventions collectives 
nationales c’est qu’il y avait un enjeu certain 
et primordial pour le salariat.

Pour commencer, il faut sortir de la logique 
d’accords d’entreprise qui, sans rapport de force, 
sont très souvent aux minima garantis dans nos 
Conventions Collectives Nationales qui sont les 
seules garanties que nous pouvons avoir dans 
nos entreprises.

Sans ce socle, rien n’empêcherait nos directions 
de proposer des salaires au SMIC sans avoir 
à respecter la notion de grille de salaires. 
Cette notion garantit a minima le respect de 
la classification, de la qualification donc de la 
hiérarchisation des salaires.
Cette hiérarchisation n’est pas un gros mot.  
C’est tout bonnement la reconnaissance des 
diplômes, de l’expérience et de la formation.

Ces dernières années, bien aidés par les 
ordonnances Macron, bien que les salaires 
ne soient pas concernés par l’inversion de la 
hiérarchie des normes, nos Syndicats, nos 
syndiqués ont délaissé les mobilisations salariales 
des minima de branches.

C’est très dommageable pour les négociations 
d’entreprises car nous donnons la possibilité aux 
syndicats patronaux de mettre au plus bas les 
bases de la négociation salaire d’entreprise.

Si nous avions des minima supérieurs de 5, 10 ou 
15 % du SMIC, nos patrons seraient interdits de 
mettre le deuxième ou troisième coefficient de 
l’entreprise au SMIC. 

Ce Courrier fédéral aura pour objectif de 
donner matière à débattre en  comparant 
les minima des 11  branches professionnelles 
que compte la Fédération.

Il aura aussi l’objectif d’apporter les réponses aux 
Camarades de la FNIC qui sont mandatés dans les 
ULs, les UDs ou qui organisent des collectifs FNIC 
en région. 

À l’écriture de ce Courrier fédéral, l’ensemble 
de nos grilles de salaires minima ont entre 4 et 
7 coefficients, voire plus, en-dessous du SMIC.
La mobilisation est plus que nécessaire !

La première revendication, que nous portons 
à toutes les négociations de branches, est la 
grille fédérale, construite de manière à pouvoir 
répondre et s’adapter à toutes les branches 
professionnelles.

La FNIC revendique une échelle générale des 
salaires de 1 à 5 : aucun salaire ne doit être 
plus de 5 fois supérieur au salaire minimum. 
Le salaire minimum est le SMIC revendiqué : il 
est actuellement fixé à 2 000 € brut mensuel.

L’échelle des classifications est fixée arbitrairement 
depuis le coefficient 130, coefficient d’un travailleur 
sans qualification, jusqu’au coefficient maximum 
de 880.

À chaque qualification correspond un coefficient, 
du CAP au BAC+8, et ceci pour tous types de 
métiers : la grille est interprofessionnelle sur nos 
branches professionnelles. 

Au coefficient 130, on fait correspondre le SMIC 
revendiqué, et au coefficient 880, un salaire égal 
à 5 fois le SMIC revendiqué.
De cette opération, on détermine une valeur de 
point mensuelle.

LA GRILLE SERT DE BASE AUX LA GRILLE SERT DE BASE AUX 
REVENDICATIONS  SALARIALES, REVENDICATIONS  SALARIALES, 
DANS LES BRANCHES COMME DANS LES BRANCHES COMME 
DANS LES ENTREPRISES. DANS LES ENTREPRISES. 

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

LES SALAIRES DE BRANCHES: VÉRITABLES REPÈRES
REVENDICATIFS ET SOCLES DES NÉGOCIATIONS

SALAIRES D’ENTREPRISES.
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NÉGOCIATION COLLECTIVES

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.

Les coefficients ci-dessus sont ceux établis au cours de nos congrès pour donner à la grille de 
classifications une cohérence, et des écarts significatifs entre coefficients.
Ces coefficients ne sont donc pas à comparer avec ceux existant actuellement dans nos 
branches. La grille fédérale se décline dans chaque convention collective avec les coefficients, 
indices ou groupes spécifiques à chaque branche.
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L’OCIRP, assureur paritaire à vocation sociale, protège le salarié et sa famille 
face aux risques décès et perte d’autonomie par des contrats collectifs. Ses 
garanties s’activent par le versement d’une rente et d’un accompagnement social 
indissociable. Son dispositif HDS OCIRP® (Haut degré de solidarité) concentre 
et adapte les prestations des fonds de solidarité des branches professionnelles.

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux
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CAOUTCHOUC - NÉGOCIATION SALAIRES

Article 1er

Champ d’application
Le présent accord, établi en vertu de l’Article 
L. 2231-1 du Code du travail, s’applique aux 
ouvriers, employés, techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises 
visés par l’article 1er des clauses communes 
de la Convention collective nationale du 
Caoutchouc.

Article 2
Objet
Le présent accord a pour objet de revaloriser 
les salaires minima hiérarchiques et les taux 
effectifs garantis tels que définis dans les 
Articles 15 et 16 des clauses communes.

Les taux effectifs garantis des coefficients 140 à 
240 sont déterminés selon la formule suivante :

       S 255 – T 130 x (K-130)
TK = T 130 +  ----------------------------------
        255 - 130

Dans laquelle :
TK : Taux effectif mensuel garanti du 
coefficient K.
T 130 : Taux effectif mensuel garanti du 
coefficient 130.
S 255 : Salaire minimum hiérarchique 
mensuel du coefficient 255.

Article 3
Valeur des salaires minima hiérarchiques et des 
taux effectifs garantis.

La valeur des salaires minima hiérarchiques et 
des taux effectifs garantis sont modifiés comme 
suit :

• point mensuel : 6,55 €,

• salaire minimum hiérarchique au 
coefficient 255 : 1 670,25 €,

Taux effectifs garantis :

Les valeurs ainsi fixées le sont sur la base de la 
durée légale du travail.
Les valeurs mensuelles tiennent compte 
notamment des indemnités différentielles et 
autres compensations liées à la réduction du 
temps de travail.

Article 4
Entreprises de moins de 50 salariés : les 
signataires n’entendent pas établir de 
distinctions spécifiques relatives aux salaires 
minima garantis dans la branche du caoutchouc 
pour les entreprises de moins de 50 salariés. 
Cette décision ayant pour objectif de garantir 
une égalité salariale entre tous les salariés ayant 
le même coefficient hiérarchique, employés au 
sein de la branche.

Article 5
Clause de revoyure
En cas d’augmentation du SMIC au cours de 
l’exercice 2022, les signataires conviennent de 
se rencontrer, dans un délai raisonnable, afin de 
discuter des possibilités d’ajustement de la grille 
des salaires minima conventionnels prévue à 
l’Article 3 du présent accord. 

ACCORD NATIONAL DU 15 MARS 2022 SUR LES SALAIRES 
MINIMA GARANTIS DANS LA BRANCHE DU CAOUTCHOUC

Coefficients Salaires mensuel 

130 1 610,00 €

140 1 614,82 €

150 1 619,64 €

160 1 624,46 €

170 1 629,28 €

180 1 634,10 €

190 1 638,92 €

215 1 650,97 €

225 1 655,79 €

240 1 663,02 €
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RENDEZ-VOUS LE 12 MAI 22 
POUR ÉXIGER LA PRISE EN 
COMPTE DE LA RÉÉVALUATION 
DU SMIC ET LES 5 % 
D’INFLATION ATTENDUS AU 
MOIS DE MAI. 

Lors de la paritaire du 6 avril 2022, la 
FNIC-CGT a exigé, avant d’aborder la 
négociation Classification de l’Accord 84, 
d’avoir le retour des OS signataires de 

l’Accord Salaire du 15 mars.

La CFDT et la CGC se sont déclarées signataires 
de cet Accord Salaire, que la FNIC-CGT trouve 
largement insuffisant, pour ne pas dire 
irrespectueux et ne répondant pas du tout aux 
besoins des salariés.

Comment se féliciter d’un Accord Salaire 
avec son 1er coefficient de branche 
Caoutchouc à 130, équivalant à 1 610,00 € 
brut, validant ainsi une augmentation de 
6,88 € brut, ne représentant pas plus de  
0,43 % du SMIC ?
Comment accepter que cet accord valide 
la négation totale des qualifications, des 
classifications, des diplômes et de l’expérience 
puisque, pour 11 coefficients, l’augmentation 
des minimas représente la misérable somme de 
60,25 € brut. 
Un niveau de responsabilité à chaque coefficient 
pour 5,48 €. Quelle honte !

Qui accepterait des 
responsabilités supplémentaires 
pour 5,48 € brut mensuel ?

Du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, les 
augmentations du SMIC ont représenté 4,01 %, 
alors que la différence entre l’Accord Salaire 2021 
de la branche Caoutchouc et celui signé en 2022 
ne représentent pas plus de 3,5 %. 
Cherchez l’erreur : en restant au 
minimum du SMIC, il manque déjà 0,6 %.

Qu’en est-il de l’inflation ? 
Déjà, au 1er janvier 2022, nous en étions à 2,9 %, 
avec une projection à 3,6 % pour février, alors que 
le patronat, sans sourciller et avec tout le mépris 
qu’on lui connaît, estimait avec l’appui de ses 
économistes une inflation à 1,6 %. 
Le mensonge n’a pas de limite pour ne pas rendre 
aux salariés les richesses qui leur reviennent.

Nous pouvons d’ores et déjà 
nous attendre à une inflation 
minimum au-delà des 5 % fin 
avril.
Ce n’est pas une clause de revoyure 
pour l’augmentation du SMIC mais 
bien d’une négociation des salaires 
qu’il doit être question le 12 mai 
2022.

Le pouvoir d’achat, très impacté par le 
prix des produits de première nécessité, 
qu’ils soient alimentaires, de soins, 
d’énergie vitale pour tout un chacun, n’est 
plus suffisant avec les salaires de misère 
pratiqués dans l’Industrie du caoutchouc, qui  
affiche pourtant en 2021 un chiffre d’affaires de 
plus de 12,5 milliards d’euros.

Le «quoiqu’il en coûte» a parfaitement contribué 
à augmenter et à maintenir les trésoreries des 
entreprises, dont l’objectif principal est de 
satisfaire l’appétit des parasites que sont les 
actionnaires. 
Les dividendes n’ont-ils pas atteint la somme 
faramineuse de 137 milliards d’euros en 2021 ? 

C’est pourquoi, nous n’aurons pas d’autre choix 
que celui de la lutte.
Il n’est pas besoin d’attendre quoi que ce soit 
du Président des riches. Si nous voulons gagner 
de véritables augmentations de salaire, nous 
devrons aller les chercher.
La FNIC-CGT appelle tous les 
Syndicats du caoutchouc à 
s’inscrire dans toutes les luttes 
pour le progrès social.

À tous les syndicats de 
la branche Caoutchouc
NÉGOCIATION SALAIRE BRANCHE 
CAOUTCHOUC :
LE COMPTE N’Y EST TOUJOURS PAS.
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Que pouvions-nous attendre du patronat, si 
ce n’est que son mépris habituel ?

Une inflation à plus de 5,4 % et seulement 
une réévaluation du SMIC de 2,65 % vient 
confirmer une baisse du pouvoir d’achat 
dans notre riche industrie affichant plus 

de 12,5 milliards d’euros. Cela en dit très long sur le 
véritable visage du patronat de la branche.

Cette clause de revoyure, portée par tous les 
syndicats représentatifs de la branche du 
caoutchouc par un courrier adressé à la Direction 
Générale du Travail, avait pour objectif de garantir, 
à minima, le pouvoir d’achat des salariés.

Cette demande, malgré l’absence de signature 
de la FNIC-CGT à l’accord salaire du 15 mars 2022 
(cette dernière étant beaucoup trop éloignée des 
revendications exigées pour les salariés), aurait 
dû obliger les syndicats patronaux à répondre aux 
besoins des créateurs de richesses que sont les 
salariés.

Cet accord salaire a comme priorité la négation 
de la qualification et de la reconnaissance des 
diplômes avec 60,25 € de différence entre les 11 
premiers coefficients de la branche « 130 à 255 », 
le patronat organise le hold-up en tassant une 
fois de plus les salaires vers le bas.

CE NE SERAIT PLUS 60,25 € ENTRE 
LES 11 PREMIERS COEFFICIENTS MAIS 
33,60 €.

Ils n’ont honte de rien et se permettent même de 
ne pas comprendre notre agacement en réunion. 
Leur seule et unique proposition à la négociation 
du 12 mai confirme leur position dictatoriale, 
faisant de la négociation une simple formalité où 
nous devrions prendre l’aumône qu’ils distribuent 
et fermer nos bouches. 
Pour couronner le tout, ils voudraient une 
application seulement au 1er septembre pour les 
adhérents et peut-être à la Saint Glinglin pour les 
autres.

1 680 € au coefficient 130 + 4,35 % et  
1 713, 60 € au coefficient 255 soit 2,6 % de 
Valeur du Point.

Non, nous ne serons pas les 
miséreux qu’ils voudraient avoir.
Les 7 premiers coefficients du 130 
au 190 sont en-dessous du SMIC, 
soit moins de 1 645,58 € brut. 
Nous ne pouvons pas les laisser faire car ils nous 
conduirons de la précarité à la misère.

N’oublions pas que, même si le coefficient 130 est 
important pour donner toute légitimité à la grille 
des minimas garantis, il n’en demeure pas moins 
qu’il y a très peu de salariés à ce coefficient. 
Augmenter seulement le coefficient 130 et tasser 
la grille n’engage pas les patrons à grand-chose, 
si ce n’est qu’à garantir de bons dividendes aux 
parasites que sont les actionnaires.

Nous ne pouvons pas accepter une 
telle méprise du patronat. Exigeons 
l’ouverture immédiate des négociations 
salaire afin qu’il ne soit pas seulement 
porté l’évolution de 2,65 % du SMIC mais 
qu’il soit au minimum ajouté au 5,4 % 
d’inflation constatées fin mai. Avec une 
clause de revoyure chaque fois que cela 
s’avère nécessaire.

Au 12 mai, les prix des denrées de 1ère nécessité 
et des besoins élémentaires étaient de :
+ 5,4 % sur le beurre, + 4,7 % sur la volaille,  
+ 3,9 % sur les œufs, + 15,3 % sur les pâtes,  
+ 11,3 % sur les steaks hachés, + 10 % sur l’huile 
et nous n’entrerons pas dans le jeu des 
spéculateurs de ces multinationales 
faisant de la guerre en Ukraine leur 
première revendication capitaliste.

ARRÊTONS DE SUBIR DAVANTAGE LE 
PILLAGE DE NOS RICHESSES PAR UNE 
INFLATION QUI, DE PROJECTION EN 
PROJECTION, ATTEINDRAIT PLUS DE 
10 % EN FIN D’ANNÉE.

LA FNIC-CGT APPELLE L’ENSEMBLE 
DES SALARIÉS À FAIRE FRONT ET À 
S’ORGANISER DANS TOUTES LES 
ENTREPRISES DU CAOUTCHOUC. 

À tous les syndicats de 
la branche Caoutchouc
UNE CLAUSE DE REVOYURE SALAIRES
QUI NE SERT À RIEN ! (0045)
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C’est en 1994 que la branche, grâce à la signature des 
autres Organisations syndicales, est passée d’un 
mode de calcul uniquement par classification des 
diplômes, titres, certifications et de l’expérience à 
la grille que nous connaissons aujourd’hui.

C’est maintenant une grille construite sur des 
critères classants, une rémunération au poste 
occupé ne faisant plus le lien comme c’était le 
cas avant entre qualification/certification, d’où 
découle de façon automatique la classification (le 
coefficient) qui déterminait le salaire. 

Aujourd’hui le classement dans la grille relève 
du bon vouloir de l’employeur, tant en termes 
d’évolution que de classement. L’obligation de 
remplir plusieurs critères suppose la validation 
de l’employeur qui en décide de façon subjective 
et bien souvent ne met pas le salarié en situation 
de pouvoir faire la preuve de ses savoirs et 
savoir-faire.

C’est de ce fait que la CGT a refusé et combat 
encore aujourd’hui ce mode de rémunération, 
à la tête du client et qui a généré une grille 
incohérente, ne respectant en rien la progression 
linéaire des salaires. 

Malgré le niveau d’inflation et les augmentations 
du SMIC courant 2021, la grille n’a été revalorisée 
que de 2,2 % au 1er janvier 2022.
Un nouvel échange a eu lieu en mai sans que 
la Chambre patronale ne fasse de proposition 
acceptable, celle-ci se contentant de proposer 
une mise a niveau du SMIC sur les salaires 
des premiers niveaux de 1A à 2B et une prime 
de 20 € jusque décembre pour les niveaux 
2C à 4A, autrement dit la misère ou plutôt un 
réajustement qui permet la mise en conformité 
légale des premiers niveaux, la loi (qui ne prévoit 
pas de sanction) obligeant les grilles de salaires 
conventionnelles à démarrer au-dessus du SMIC. 
Pour rappel, le smic est à ce jour à 1 645,58 €, nos 
trois premiers niveaux sont en dessous. 

Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, 
les syndicats ont, lors de la réunion du mois de 
juin, posés, un ultimatum à la Chambre patronale, 
faute de proposition concrète, décente et 
acceptable, les OS cesseront toute  négociation 
de branche. 

C’est un levier à notre disposition, encore 
faudra-til que toutes les OS s’y tiennent. 

Ci-dessous, la grille de salaires de branche en 
application à date.  

À compter du 1er janvier 2022, les salaires minima 
pour 151,67 heures sont calculés à partir de la 
formule suivante:

y = a + bx

y : salaire minimum du salarié en fonction de son 
groupe et de son niveau de classification.
a : valeur constante, soit 1 553,38 €.
b : nombre de points définis pour chaque groupe 
et niveau de classification.
x : valeur du point, soit 8,5458 €. 

GRILLE DE SALAIRES INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, IDCC 0176

GROUPES POINTS SMC au 1er janvier 2022

1A 6 1 604,65 €
1B 8 1 621,74 €

1C/2A 10 1 638,84 €
2B 14 1 673,02 €

2C/3A 23 1 749,93 €
3B 28 1 792,66 €

3C/4A 46 1 946,48 €
4B 54 2 014,85 €

4C/5A 77 2 211,40 €
5B 88 2 305,41 €

5C/6A 118 2 561,78 €
6B 132 2 681,42 €
6C 169 2 997,61 €
7A 183 3 117,25 €
7B 246 3 655,64 €
8A 260 3 775,28 €
8B 335 4 416,21 €
9A 349 4 535,85 €
9B 438 5 296,42 €
10 494 5 774,98 €
11 550 6 253,55 €
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Article 1 : Champ d’application de l’accord.
Le champ d’application du présent accord est celui de 
la Convention collective nationale de la Plasturgie défini 
par l’Accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 
6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

Article 2 : Application de l’accord.
Cet accord s’applique dans le cadre de l’Accord de 
classification signé le 16 décembre 2004, lequel 
est obligatoirement applicable pour l’ensemble des 
entreprises de la branche depuis avril 2007.

Article 3 :Montants des minima mensuels.
3-1- Barèmes des salaires minima mensuels
Le barème des salaires minima mensuels qui entrera 
en vigueur 30 jours calendaires après le dépôt du 
présent accord ou le 1er jour du mois suivant si la date 
d’application intervient après le 15 du mois, sera le 
suivant :

3-2- Assiette de comparaison.
Le barème des salaires minima est établi sur une base 
de 151,67 heures au sens de l’Article L.3121-1 du Code 
du travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans 
la limite du plafond annuel prévu par l’accord collectif 
de référence : Accord de branche du 15 mai 2013 ou 
accord d’entreprise fixé en conformité avec l’Article 
L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minima le 
complément différentiel lié à la réduction du temps 
de travail appliqué, s’il existe, dans l’entreprise ou 
l’établissement lors de la mise en place des 35 heures, 
de même que tous les éléments qui entrent dans 
la composition du SMIC selon la réglementation en 
vigueur et la jurisprudence.

A titre d’indication, sont exclus des minima à la date 
de signature de l’accord, quand ils existent :
• la majoration relative à la durée du travail : heures 

supplémentaires, exceptionnelles, etc...
• la prime d'ancienneté,
• le 13ème mois,
• les primes pour travaux pénibles, dangereux ou 

insalubres,
• les gratifications ayant indiscutablement un caractère 

exceptionnel,

• les indemnités ayant un caractère de remboursement 
de frais,

• les primes générales (vacances, Noël...) quelle que 
soit leur appellation, qu’elles soient fonction ou non, 
de la production ou de la productivité globale de 
l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas 
considérées comme du temps de travail effectif, 
elles seront régies par la législation en vigueur, la 
jurisprudence et la Convention collective nationale de 
la Plasturgie.

Article 4: Prochaine négociation sur les salaires 
minima.
Les parties conviennent d’engager la prochaine 
négociation sur les salaires minima à partir de 
novembre 2022. 
La première réunion sera consacrée à l’étude des 
données économiques et sociales de la branche ainsi 
qu’à l’expression des revendications des syndicats 
de salariés. À l’occasion de la réunion de décembre 
2022 les Organisations professionnelles d’employeurs 
formuleront leurs premières propositions.
Il est entendu qu’en cas d’augmentation du SMIC 
entraînant l’application des dispositions prévues au 
premier alinéa de l’Article L. 2241-10 du Code du travail, 
les parties inscriront la question des salaires à l’ordre 
du jour de la première commission plénière suivant 
cette revalorisation.

Article 5 : Egalité salariale.
Les parties signataires rappellent les dispositions de 
l’Article L. 3221-2 du Code du travail qui précise que 
« tout employeur assure, pour un même travail ou 
un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération 
entre les femmes et les hommes » et rappellent que 
conformément à l’accord de branche sur l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes du 
8 décembre 2010, il appartient aux entreprises de la 
branche de supprimer les écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes à emploi de valeur 
égale sans raison objective pouvant les justifier.

Pour ce faire, les parties signataires rappellent 
que la négociation collective d'entreprise (pour les 
entreprises soumises à cette obligation) en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales 
codifiées aux Articles L. 2242-1, L. 2242-3, L.2242-8, 
L. 2242-9, L.2242-13, L. 2242-15, L2242-17, L.3221-2 et 
suivants du Code du travail.

ACCORD SALAIRE SIGNÉ PAR POLYVIA 
SYNDICAT PATRONAL ET LES SYNDICATS 
DE SALARIÉS CFDT, CFE/CGC ET FO. 

ACCORD DU 16 MARS 2022 SUR LES SALAIRES
DANS LA PLASTURGIE (IDCC 292)

Coefficient Valeur 
mensuelle Coefficient Valeur 

mensuelle
700 1 612 820 2 407
710 1 623 830 2 581
720 1 643 900 3 097
730 1 694 910 3 245
740 1 775 920 3 730
750 1 895 930 4 850
800 2 033 940 6 048
810 2 190
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BR ANCHE 

Plasturgie (0292)

Un Accord salaire a été signé lors de la 
Commission Mixte Paritaire Permanente 
de Négociation et d’Interprétation de la 

plasturgie le 16 mars dernier, après 6 réunions de 
négociation.

La CFDT, FO et la CGC se sont déclarées signataires 
de cet Accord Salaire. 

LA FNIC-CGT, ELLE, N’A PAS ÉTÉ 
SIGNATAIRE, CAR CET ACCORD EST 
LARGEMENT INSUFFISANT.

Les 3 % en moyenne appliqués sur la grille de 
salaire conventionnelle (accord sur le site de la 
FNIC) sont loin de répondre au besoin des salariés 
de la branche. 

Déjà, au 1er janvier 2022, nous en étions à 2,9 %, 
avec une projection à 3,6 % pour février.
Le patronat, sans sourciller et avec tout le mépris 
qu’on lui connaît, estimait cette projection fausse.

La FNIC-CGT a rappelé aux chambres patronales 
Polyvia et Plastalliance que le pouvoir d’achat des 
salariés - très impactés par le prix des produits de 
première nécessité, qu’ils soient alimentaires, de 
soins ou d’énergie, vitale pour tout un chacun - n’est 
plus suffisant avec les salaires de misère pratiqués 
dans l’Industrie de plasturgie !

Aujourd’hui cet accord, qui n’est toujours pas 
étendu, est déjà obsolète.

AVEC UNE INFLATION À 5 % FIN MAI, 
LES 4 PREMIERS COEFFICIENTS DE 
CETTE NOUVELLE GRILLE SONT 
AUJOURD’HUI EN DESSOUS DU SMIC.
 

Des nouvelles négociations ont redémarré mais 
nous faisons face à une dictature patronale qui 
considère que les entreprises sont en danger si on 
renégocie l’augmentation de l’ensemble de la grille.

C’est pourquoi nous n’avons pas d’autre choix que 
celui de la lutte.

Il n’est pas besoin d’attendre quoi que ce soit du 
président des riches. 

Si nous voulons gagner de véritables 
augmentations de salaire, nous 
devrons aller les chercher. 

                                                                        

SALAIRE DANS LA PLASTURGIE

la fnic-cgt appelle chaque 
syndicat de la plasturgie 
à s’inscrire dans toutes 
les luttes pour le progrès 
social.

nous devons dire stop et 
nous engager dans la lutte 
pour reprendre ce qui nous 
appartient ! 

À tous les syndicats de la branche Plasturgie :
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 CHIMIE - NÉGOCIATION SALAIRES

En application de l’Accord du
15 décembre 2021 (BOCC 2022-04 
TRA), ci-dessous la grille des salaires 
minima au 1er janvier 2022 de la 
Convention collective nationale des 
industries chimiques et connexes 
du 30 décembre 1952 (IDCC 44 – 
Brochure JO N° 3108).

• La valeur du point mensuel est 
fixée à 8,58 € pour 38 heures 
hebdomadaires, soit 165,23 
heures par mois.

• Le coefficient de calcul du 
complément de salaire reste 
fixé à 0,777.

• Le barème des salaires 
minima est calculé selon la 
formule : 

(VP × K) + [(225 − K) × VP × X].

ACCORD SALAIRES BRANCHE CHIMIE

RÉOUVERTURE DES NAO DE LA BRANCHE CHIMIE LE 29 JUIN 2022.

Coefficient Formule et calcul (VP 
× coef.)

Complément de 
salaire mensuel

Salaire total mensuel 
Brut

130 1 115,40 € 633,33 € 1 748,73 €
140 1 201,20 € 566,67 € 1 767,87 €
150 1 287,00 € 500,00 € 1 787,00 €
160 1 372,80 € 433,33 € 1 806,13 €
175 1 501,50 € 333,33 € 1 834,83 €
190 1 630,20 € 233,33 € 1 863,53 €
205 1 758,90 € 133,33 € 1 892,23 €
225 1 930,50 € 1 930,50 €
235 2 016,30 € 2 016,30 €
250 2 145,00 € 2 145,00 €
275 2 359,50 € 2 359,50 €
300 2 574,00 € 2 574,00 €
325 2 788,50 € 2 788,50 €
360 3 088,80 € 3 088,80 €
350 3 003,00 € 3 003,00 €
400 3 432,00 € 3 432,00 €
460 3 946,80 € 3 946,80 €
480 4 118,40 € 4 118,40 €
510 4 375,80 € 4 375,80 €
550 4 719,00 € 4 719,00 €
660 5 662,80 € 5 662,80 €
770 6 606,60 € 6 606,60 €
880 7 550,40 € 7 550,40 €

Barème et salaire minimum chimie au 1er janvier 2022



COURRIER FÉDÉRAL • no 601 du 27 juin 2022    

/17

 CHIMIE - NÉGOCIATION SALAIRES

IDCC
(0044)

©
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
FN

IC
. 2

02
1

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT  |  • Montreuil, le 16 décembre 2021

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT  |  Case 429 – 263 rue de Paris – 93514 Montreuil cedex / 
Tél. : 01 84 21 33 00  / www.fnic-cgt.fr / e-mail : contact@fnic-cgt.fr / Nos réf.LB/DT/2021-0627

Pas besoin de longues palabres, 
chaque salarié constate la situation 
quotidiennement. Le contexte général 

est sans appel :

• Les volumes à la fin du troisième 
trimestre sont revenus au niveau de ce 
qu’ils étaient à fin 2019.
• Le Produit Intérieur Brut (PIB somme 
des valeurs ajoutées) continue de croître.
• Si le prix des matières premières 
augmente substantiellement, les 
industriels parviennent à répercuter ces 
hausses à leurs clients.
• Les prévisions de versements de 
dividendes atteignent des sommets.
• L’inflation à fin novembre atteint 2,8%, 
et ce n’est probablement pas fini. elle 
semble estimée à 1,5 % en 2022.

La conclusion est limpide comme de l’eau de 
source: le capitalisme augmente ses profits sur 
le dos des salariés qui devront payer plus cher 
les produits dont ils ont besoin pour vivre alors 
qu’au même moment les patrons imposent une 
nouvelle fois un tassement des salaires.
Notre branche, en perpétuelle recherche 
d’attractivité, n’innove aucunement en 
repoussant massivement les revendications 
portées par la FNIC-CGT.
Contrairement au capitalisme, le salariat, en 
“bout de chaîne” de répartition des richesses, 
est dans l’incapacité de répercuter quoi que ce 
soit sur qui que ce soit. Il est donc totalement 
tributaire de son salaire direct pour assumer ses 
besoins quotidiens, mais également de la part 
socialisée de ce même salaire pour se soigner, 
ou être rémunéré lorsqu’il est dispensé de travail 
(maternité, maladie, accident, privé d’emploi, 
retraite, etc…).
En balayant d’un revers de la main nos 
revendications salariales, non seulement le 
patronat empêche le salariat actif de subvenir 
à ses besoins, mais il construit les conditions 
pour privatiser notre Sécurité sociale, issue 
du Conseil National de la Résistance (CNR) et 
arrachée au patronat collaborationniste au 
sortir de la seconde guerre mondiale.
Relation de cause à effet directe, l’effondrement 
de l’hôpital public et de notre système de santé 
victime des coups de rabot sur les cotisations 
sociales et à force de puiser dans l’argent public 
pour payer les salaires dans le privé. 

Sur l’égalité professionnelle, les 
représentants patronaux répondent qu’ils ont 
besoin “d’affiner le diagnostic” avant d’ouvrir des 
négociations qui pourraient se tenir, tenez-vous 
bien, en 2023…
Dans la même veine, pas question de 
déplafonner la prime d’ancienneté, pas question 
d’appliquer la grille fédérale base
35 heures et pas plus ouverts sur le sujet de la 
prime de postes car ils considèrent la chose 
suivante: “Il n’est pas envisagé d’accroître la 
différence de rémunération entre les journaliers 
et les postés”. Ils considèrent sans doute que la 
nuisance n’est pas suffisante pour la reconnaître 
à sa juste valeur.

 
Aussi, nous considérons que le travail en poste 
doit être banni dès lors qu’il n’est justifié que 
par la génération de profits. Nous considérons 
également que cette nuisance doit être réduite 
en termes de temps d’exposition, à la source par 
la réduction du nombre de postes.

Quant au relèvement des minimas, voici les 
miettes que le capitalisme a décidé d’allouer aux 
producteurs de richesses que nous sommes :

Valeur du point majorée de 2,6 %, soit 8,58€. 
Ce n’est même pas l’inflation et conditionné à 
signature. Sans signature ce sera 2 %.

En conclusion, la FNIC-CGT ne le 
ressassera jamais assez, sans mobilisation 
pour contraindre les patrons, les représentants 
des travailleurs ne peuvent imposer les 
revendications salariales légitimes. Il nous 
appartient donc, dans chaque entreprise, 
dans chaque base, chaque UL, chaque UD 
de construire le rapport de force, qui seul, 
est de nature à obtenir satisfaction à nos 
revendications.

L’avenir appartient 
à celles et ceux qui 
s’unissent dans la 
lutte.

 NAO 2021 : 2ÈME ROUND !
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Pour la FNIC-CGT, c’est tout le contraire, 
car nous savons que cette nuisance a 

non seulement un impact sur la santé des 
salariés, mais elle est aussi source de dé-

socialisation et de déséquilibres familiaux. 
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C’est dès la création de la Convention collective 
que la grille de salaire de la branche a été 
construite en « groupes » au nombre de 12. 
Comme l’industrie pharmaceutique, c'est une 
grille à critères classants ne prenant pas en 
compte les qualifications, certifications et autres 
expériences.
Et, comme si cela ne suffisait pas, le patronat a 
imposé en 2018, grâce à la signature des autres 
Organisations syndicales, une nouvelle grille de 
classification qui va encore plus loin dans la non 
reconnaissance des savoirs et savoir-faire.

En premier lieu, la grille qui comptait 12 niveaux 
en compte maintenant 23, pas besoin d’avoir 
fait "science-politique" pour comprendre le frein 
que cela représente maintenant à l’évolution 
professionnelle.

En deuxième lieu, création de nouvelles notions de 
ce qu’est le salaire minima dans la branche. Pour 
les groupes I.1 à II.7, on passe du salaire mensuel 
au RRMG (Rémunérations Minimales Mensuelles 
Garanties), autrement dit, peuvent entrer dans le 
calcul du salaire mensuel minimal des éléments 
variables de rémunération. 
Dixit l’Accord :
Les éléments de rémunération à retenir pour 
établir la comparaison avec la RMMG sont, outre 
le salaire de base et le complément différentiel de 
salaire ou JRTT, les avantages en nature et toutes 
les primes ayant le caractère d'un complément de 
salaire.
 
Pour les groupes III.1 à III.10, là on passe carrément 
au RAG (Rémunération Annuelle Garanties).
Là aussi des éléments variables peuvent être pris 
en compte mais de plus sur l’année.
Dixit l’accord :
Les éléments de rémunération à retenir pour 
établir la comparaison avec la Rémunération 
Annuelle Garantie (RAG) sont, outre le salaire de 
base et le complément différenciel de salaire ou 
JRTT:
• les avantages en nature,
• toutes les primes ayant le caractère d'un 

complément de salaire.

Donc, impossible de connaître quel est le salaire 
de base correspondant aux qualifications/
certifications, savoirs et savoir-faire étant donné 

que ces niveaux minima de la branche sont en fait 
des salaires minima qui peuvent être reconstitués 
en y additionnant des éléments variables de 
rémunération. 

Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, 
les minima de branche n’ont été revalorisés que de 
2,4 % au 1er janvier, accord signé par la seule CFDT. 
Bien loin de compenser l’inflation et l’augmentation 
du SMIC de 2021. 

Une nouvelle négociation doit se tenir courant 
juin, l’inflation étant aux environs de 5,2 %, le SMIC 
devant une nouvelle fois augmenter aux environs 
de 2 % en juillet, la CGT ne portera pas d’autre 
mandat que la revendication fédérale, un premier 
niveau à 2 000 € (un peu moins de 1 600 € net) 
c’est un minimum pour répondre à ses besoins 
élémentaires.
Pour rappel, le SMIC est à date de 1 645,58 €, ce 
qui met nos deux premiers niveaux en dessous et 
le troisième à un euro. 

Au 1er janvier 2022, les Rémunérations Minimales 
Mensuelles Garanties (RMMG) et les Rémunérations 
Annuelles Garanties (RAG) sont fixées comme suit, 
pour 151,65 heures par mois: 

GRILLE DE SALAIRES FABRICATION À FAÇON (C3PV) IDCC 1555

NIVEAUX (Nouvelle
Classification-Accord de
branche du 17/12/2018

RMMG
(en euros) 

RAG
(en euros)

NIVEAUX
(Ancienne 

Classification)
I.1 1 626,41 1
I.2 1 636,51
I.3 1 646,61 2
I.4 1 677,77
I.5 1 708,92 3
I.6 1 796,65
II.1 1 884,37 4
II.2 1 990,41
II.3 2 096,45 5
II.4 2 237,35
II.5 2 378,26 6
II.6 2 489,22
II.7 2 600,17 7A
III.1 32 631,83 7B
III.2 39 197,49 8
III.3 42 693,05
III.4 46 188,61 9
III.5 50 184,64
III.6 54 180,67 10
III.7 58 677,67
III.8 63 174,67 11
III.9 68 168,90

III.10 73 163,14 12

Au 1er janvier 2022, les RMMG et les RAG sont fixées comme suit,
pour 151,67 heures par mois 
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La réalité de la branche répartition 
pharmaceutique, c’est que, à la date de signature 
de l’accord de branche, les NAO en entreprise 
ont eu lieu. Et les représentants de la branche 
patronale présents en négociation paritaire de 
branche professionnelle sont les mêmes qui ont 
déjà négocié et savent bien que leur grille de 
salaires est au-dessus de la grille de branche… 

Sauf qu’avec l’augmentation du SMIC, une de 
ces entreprises se retrouve avec son premier 
coefficient en dessous du salaire minimum légal …
Et d’un coup d’un seul, ce que la CGT d’ailleurs 
ne cesse de dénoncer, les salariés qui travaillent 
dans les entreprises qui ne sont pas représentées, 
qui ne sont pas autour de la table de négociation, 
deviennent une préoccupation.

Il n’empêche, que notre grille de salaire de la 
branche en-dessous du SMIC, est illégale. Pas 
besoin de négociation pour se conformer à la loi… 
Enfin, il semblerait que si.

Au bout de la 3ème réunion d’échange sur un bas de 
grille de branche, l’accord proposé par la Chambre 
patronale fixe à quelques euros au-dessus du SMIC 
le premier coefficient.
Peu importe l’inflation, pour la FNIC-CGT et nos 
Syndicats CGT, c’est le reste à charge qui compte.

ET LA SITUATION DE LA BRANCHE LARGEMENT 
BÉNÉFICIAIRE MÉRITERAIT QUE LES SALARIÉS 
VOIENT LA COULEUR DE L’ARGENT QUI RENTRENT 
DANS LES CAISSES.

Nous avons été les seuls à demander une 
application de l’accord avec effet rétroactif, ce 
que nous avons obtenu.
Notre demande d’avoir un bas de grille à 2 000 € brut 
mensuel, n’a pas rencontré d’intérêt de la part de 
la Chambre patronale et des autres Organisations 
Syndicales des salariés. 

Et pourtant, avec 2 000 €, cela amènerait les 
salariés au niveau du SMIC car pour la majorité, ils 
et elles sont à temps partiel. Le salaire rémunère le 
travail et ce moyen de subsistance devrait pouvoir 
couvrir les besoins essentiels que sont le logement, 
la nourriture, la santé et les loisirs entre autres.

De plus, notre demande de suppression de la 
dégressivité de l’indemnité de départ en retraite, 
sans contrepartie, a été entendue.

Prochaine réunion pour la négocier; en octobre 
prochain. 
 
Article 2 : Évolution de la grille des rémunérations 
mensuelles brutes minimales garanties de la 
branche de la répartition pharmaceutique.

Une nouvelle grille des rémunérations mensuelles 
brutes minimales garanties, pour 151,67 heures, 
est annexée au présent accord. Elle résulte de 
l'augmentation accordée au titre de la négociation 
annuelle obligatoire de 2022. 

À ce titre, la grille des rémunérations mensuelles 
brutes minimales garanties de la branche de la 
Répartition Pharmaceutique est augmentée, au 1er 
janvier 2022, de 3 %. 

À ce taux est ajouté, également au 1er janvier 2022, 
une augmentation forfaitaire supplémentaire en 
euros dégressive pour les 4 premiers coefficients, 
à hauteur de : 

• 40 € pour le coefficient 135,
• 30 € pour le coefficient 140,
• 20 € pour le coefficient 145,
• 10 € pour le coefficient 150. 

ACCORD DU 16 MAI 2022

RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE - NÉGOCIATION SALAIRES

Coefficient

Janvier 2022 
Rémunérations 

Mensuelles Brutes 
Minimales Garanties 

Pour 151h67 en €

Coefficient

Janvier 2022 
Rémunérations 

Mensuelles Brutes 
Minimales Garanties 

Pour 151h67 en €

135 1 649,44 230 2 037,97
140 1 660,54 235 2 066,46
145 1 671,66 240 2 094,92
150 1 682,77 250 2 175,59
155 1 693,87 260 2 256,31
160 1 714,98 270 2 336,99
165 1 736,08 280 2 417,71
170 1 757,20 290 2 498,40
175 1 778,32 300 2 579,10
180 1 799,44 330 2 796,09
185 1 820,54 360 3 036,05
190 1 830,69 400 3 373,36
195 1 846,19 450 3 785,91
200 1 867,12 500 4 155,79
205 1 895,58 550 4 555,74
210 1 924,07 600 4 985,65
215 1 952,54 700 5 781,60
220 1 981,00 800 6 555,33
225 2 009,49

FABRICATION  PHARMACEUTIQUE À FAÇON - NÉGOCIATION SALAIRES



COURRIER FÉDÉRAL • no 601 du 27 juin 2022  

20/ B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  D U  S E C R É TA R I AT  D E  L A  F N I C  CG TEngagés
à vos côtés

Solidarité

Prévoyance 

Santé 

A
PG

IS
 -

 In
st

itu
tio

n 
d

e 
p

ré
vo

ya
nc

e 
a

g
ré

ée
 p

a
r l

e 
M

in
is

tè
re

 c
ha

rg
é 

d
e 

la
 S

éc
ur

ité
 s

o
ci

a
le

 
so

us
 le

 n
°9

30
, r

ég
ie

 p
a

r l
es

 a
rt

ic
le

s 
L9

31
-1

 e
t 

su
iv

a
nt

s 
d

u 
C

o
d

e 
d

e 
la

 S
éc

ur
ité

 s
o

ci
a

le
. 

SI
R

EN
 N

°3
0

4 
21

7 
90

4 
- 

Si
èg

e 
so

ci
a

l :
 12

 ru
e 

M
a

ss
ue

 -
 9

46
84

 V
IN

C
EN

N
ES

 c
ed

ex

apgis.com



COURRIER FÉDÉRAL • no 601 du 27 juin 2022    

/21
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Dans la branche pétrole, 
depuis l’an 2000, la Chambre 
patronale UFIPEM a initié un 
changement de stratégie, en 
minimisant puis en bloquant 
toute avancée salariale sur la 
grille conventionnelle (voir ci-
après).

Le point de base UFIP du salaire 
était, avant cette date, + 10 % 
au-dessus du SMIC horaire, 
aujourd’hui, c’est le contraire, 
il est 10 % en-dessous. Dernier 
volet de cet immobilisme : voilà 
cinq ans qu’aucun accord salaire 
n’a été signé dans la Convention 
collective. 

IL EST NÉCESSAIRE QUE LA 
GRILLE CONVENTIONNELLE 
PÉTROLE REDEVIENNE 
LA BASE DU SALAIRE 
POUR TOUS LES SALARIÉS 
TRAVAILLANT DANS LA 
BRANCHE PÉTROLE. 

 

 

  point mensuel de base : 9,2360 €
  point de majoration conventionnelle : 0,2329 €
  point de surmajoration conventionnelle : 2,7770 €

130 pour mémoire p.m. p.m. p.m.
140 1 293,04 172,35 208,28 1 673,67
150 1 385,40 170,02 180,51 1 735,93
160 1 477,76 167,69 152,74 1 798,19
170 1 570,12 165,36 124,97 1 860,45
185 1 708,66 161,87 83,31 1 953,84
200 1 847,20 158,38 41,66 2 047,24
215 1 985,74 154,88 2 140,62
230 2 124,28 151,39 2 275,67
250 2 309,00 146,73 2 455,73
270 2 493,72 142,07 2 635,79
290 2 678,44 137,42 2 815,86
310 2 863,16 132,76 2 995,92
315 2 909,34 131,59 3 040,93
340 3 140,24 125,77 3 266,01
370 3 417,32 118,78 3 536,10
380 3 509,68 116,45 3 626,13
385 3 555,86 115,29 3 671,15
400 3 694,40 111,80 3 806,20
420 3 879,12 107,14 3 986,26
435 4 017,66 103,65 4 121,31
440 4 063,84 102,48 4 166,32
450 4 156,20 100,15 4 256,35
460 4 248,56 97,82 4 346,38
470 4 340,92 95,49 4 436,41
490 4 525,64 90,84 4 616,48
510 4 710,36 86,18 4 796,54
530 4 895,08 81,52 4 976,60
550 5 079,80 76,86 5 156,66
560 5 172,16 74,53 5 246,69
660 6 095,76 51,24 6 147,00
770 7 111,72 25,62 7 137,34
880 8 127,68 0,00 8 127,68

   minimum hiérarchique : coefficient X point mensuel de base 
   majoration conventionnelle : (880 - coefficient) X point de majoration conventionnelle
   surmajoration conventionnelle : (215 - coefficient) X point de surmajoration conventionnelle

Autres éléments applicables au 1er janvier 2022 :
nuit : 13,71 €
jour : 6,86 €

20 800 €RMAG (rémunération minimale annuelle garantie) :

Indemnité de panier :

 Barème des appointements mensuels minima applicables au 1er janvier 2022 - base 35 h

COEFFICIENT MINIMUM 
HIERARCHIQUE

MAJORATION 
CONVENTIONNELLE

SURMAJORATION 
CONVENTIONNELLE

SALAIRE MENSUEL 
MINIMUM
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Après 4 ans sans aucun accord 
salarial dans la branche Pétrole, 
la négociation de branche s’est à 
nouveau soldée par un échec pour 
2022. 

L’ultime proposition de la chambre 
patronale UFIP a été la suivante : 
salaires minis + 1,7 %, RMAG 20 900 €.
Rien sur la prime d’ancienneté, 
prime de quart, prime de panier, 
indemnités de mise à la retraite. Rien 
sur le relèvement de la surmajoration 
conventionnelle (bas salaires), rien 
sur une restructuration de la grille 
qui ressemble aujourd’hui à une 
usine à gaz.

Tout cela, alors que le retard cumulé 
sur les salaires dans le Pétrole se 
monte aujourd’hui à 3,3 %.

Ces dernières propositions ne 
sont pas acceptables en l’état. Les 
travailleuses et travailleurs qui 
subissent le SMIC sont même mieux 
traités que cela, c’est dire !

Les salariés du Pétrole étaient 
hier qualifiés par le gouvernement                             
« d’essentiels à la Nation » durant 
le confinement Covid. Ils sont 
aujourd’hui profondément méprisés 
par les employeurs du Pétrole réunis 
dans leur syndicat UFIP.

Les propositions UFIP ne tiennent 
pas compte des derniers gels de 
salaires injustifiés opérés par les 
patrons de notre branche et du retard 
pris sur l’augmentation des minimas 
conventionnels, de l’inflation sur 
l’année 2021 et de celle prévue pour 
2022, de la reprise économique et 
du retour des bénéfices mirifiques 
des majors pétrolières et enfin, 
des efforts incommensurables des 
salariés pendant la crise sanitaire 
pour permettre une création de 
richesses aussi importante !

Pour ces propositions, aucun 
signataire !

Face à la provocation, une seule 
solution, que les travailleuses et 
travailleurs fassent irruption sur la 
scène sociale et sur l’exigence de 
l’augmentation des salaires dans un 
contexte d’explosion des prix.

La négociation UFIP a toujours donné 
le ton pour les NAO de groupes/ 
d’entreprises ! Cet échec montre ce 
qui va se produire dans les entreprises 
sans réaction des salariés : du mépris 
et rien, sauf un recul du pouvoir 
d’achat, pour les salariés du Pétrole !

LA PAROLE AUX SALARIÉS !

La FNIC-CGT appelle à la grève 
sur les installations pétrolières 
et dans tous les secteurs       
professionnels qu’elle couvre, 
Chimie, Caoutchouc, Plasturgie, 
Industrie Pharmaceutique dès 
le vendredi 19 novembre.
Et dans le Pétrole comme ailleurs, 
lutter tous ensemble, c’est plus 
efficace que se défendre chacun 
de son côté. Ne pas attendre les 
différentes dates des négociations 
dans les entreprises, c’est le gage 
de l’efficacité de la lutte. Pour des 
augmentations massives de salaires.

TOUS EN GRÈVE 
DÈS VENDREDI 19 

NOVEMBRE !

NOUVEL ÉCHEC POUR LES SALAIRES PÉTROLE 
 (1388)
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Inflation : où en est-on ?

Dernier chiffres d’avril : Les prix à la 
consommation ont augmenté de  
+ de 4,8 % en un an.

Il s’agit de son plus haut niveau depuis 
37 ans, à une époque où existait l’échelle 
mobile des salaires, imposée par les luttes 
(échelle mobile qui continue d’exister 
aujourd’hui en Belgique par exemple) !  
La répartition est la suivante :

• ALIMENTATION : +3,8 %

• PRODUITS FRAIS : +7,1 %

• PRODUITS MANUFACTURÉS : +2,6 %

• ÉNERGIE : +26,5 %

• SERVICES : +3 %

Et l’INSEE a déjà anticipé une hausse de 
l’inflation dans les prochains mois.  
+ 5 % en mai, puis + 5,4 % en juin.
Les prix alimentaires sont attendus en
très forte hausse : + 6,3 % en juin.
En l’absence du bouclier tarifaire et de
la remise de 18 centimes sur le prix du
carburant, l’INSEE estime que l’inflation
dépasserait les 7 % sur un an au mois de
mai.

LA SITUATION EST INÉDITE.
Les règles automatiques d’augmentation 
du SMIC ont pour résultat que la totalité 
des premiers coefficients de grilles 
conventionnelles en France sont  
en-dessous du SMIC. C’est vrai aussi 
dans le pétrole !

Alors que dans la plupart des autres 
branches, les négociations de relèvement 
des salaires minis sont en cours, l’UFIPEM 
(nouveau nom du syndicat des patrons du 
pétrole) a refusé de le faire, malgré une 

demande unanime des organisations 
syndicales à la réunion paritaire du 12 mai 
2022.

Si le dernier accord de branche Pétrole 
sur les salaires date de novembre 2017, 
des accords d’entreprise ou de groupes 
ont été conclus il y a à peine quelques 
mois, parfois signés par la CGT, mais 
sur des niveaux bien inférieurs à ce que 
subissent les salariés ! Ces accords sont 
caducs !
L’UFIPEM envisage du bout des lèvres 
d’avancer la prochaine salariale de 
branche de deux mois, de novembre à 
septembre 2022. Beaucoup trop loin, 
surtout s’il s’agit de maintenir la date 
d’application d’un éventuel accord au 1er 
janvier 2023. Et pendant ce temps, les 
travailleurs et travailleuses devraient 
subir l’inflation, alors que les profits sont 
au plus haut ?

La CGT répond non ! Surtout que, depuis  
5 ans, la chambre patronale vient 
en réunion sans aucun mandat pour 
négocier, résultat d’un manque de rapport 
de forces exprimé à ce moment-là dans 
les sites de notre branche.

La délégation CGT aura beau réclamer 
une négociation salaire dans les salons 
feutrés de l’UFIPEM, s’il n’y a aucune 
pression du terrain, la démarche est 
obligatoirement vouée à l’échec.
Les besoins sont là : chaque mois, les 
travailleurs et travailleuses du Pétrole 
perdent du pouvoir d’achat.

LA PAROLE EST AUX SYNDICATS CGT 
ET AUX SALARIÉS DU PÉTROLE ! 

La mobilisation doit être 
à l’ordre du jour pour 

la hausse des salaires 
MAINTENANT !

À tous les syndicats de 
la branche Pétrole

L’UFIPEM REFUSE DE ROUVRIR LES 
NÉGOCIATIONS SALAIRES !

 (1388)
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OFFICINES - NÉGOCIATION SALAIRES

La valeur du point conventionnel de salaire dans la 
branche professionnelle de la Pharmacie d’Officine 
est fixée à 4,919 € de l’heure.

La grille des salaires applicables en Pharmacie 
d’Officine, laquelle comprend une courbe de 
raccordement entre les coefficients 100 à 230 
inclus, s’établit comme suit : 

Les rémunérations ci-dessus mentionnées 
constituent les salaires minima hiérarchiques 
applicables en Pharmacie d’Officine au sens de 
l’Article L. 2253-1 du Code du travail et des dispositions 
de l’Annexe I - Classifications et salaires - de la 
Convention collective nationale susvisée.

Les formules pour calculer le salaire mininum d’un 
coefficient sont les suivantes :

Pour les coefficients de 100 à 220 : 
Salaire = (Y x (Coefficient-100)) + Salaire100        

Y = (S230 – S100) /130

Pour les coefficients à partir de 230 :
Salaire = (Valeur du point x 151,67 x coef )/100

Depuis plusieurs années, la FNIC-CGT revendique 
de réelles augmentations de la grille de salaires 
dans la branche des officines de pharmacie.

Les rémunérations pratiquées aujourd’hui sont très 
largement sous-dimensionnées au regard du niveau 
de qualification des préparatrices et préparateurs, 
ou des pharmaciennes et pharmaciens adjoints. 
Les salaires sont également en décalage avec les 
responsabilités prises dans l’accompagnement des 
patients.

Mais, chaque année, les Organisations patronales 
font barrage aux revendications et se contentent 
de maintenir les salaires minima des premiers 
coefficients, tout juste au-dessus du SMIC.
Et encore, cela se fait par à-coups, en laissant 
pendant de nombreux mois plusieurs coefficients 
en dessous du SMIC.

Le dernier Accord remet le premier coefficient à 
niveau, mais à la prochaine augmentation du  SMIC 
tout sera à refaire !

Lors de la dernière réunion de CPPNI consacrée 
à la négociation salaire, alors que l’ensemble des 
Organisations syndicales revendiquaient des 
augmentations permettant, non seulement de se 
réaligner sur le SMIC mais également de maintenir 
le pouvoir d’achat des salariés en compensant 
réellement, l’inflation actuelle et à venir, les 
Organisations patronales ont une fois de plus rejeté 
toute idée de progression ! Inacceptable ! 

Se réfugier derrière une « enquête » sur les salaires 
(dont les résultats ne seront pas connus avant fin 
juin, et seront de toute façon très discutables), 
pour repousser les revendications légitimes, est 
particulièrement cynique. Les salariés, eux, ne 
peuvent pas attendre. 

Les augmentations sur les denrées alimentaires 
sont réelles et impactent la vie au quotidien. Idem 
pour l’énergie et les transports.
Il est grand temps que les patrons des officines 
reviennent à la réalité. Les salaires doivent 
augmenter significativement et la grille doit 
permettre une réelle évolution et non pas quelques 
centimes en passant d’un coefficient à un autre.

LA FNIC-CGT RÉCLAME DONC, DANS LA 
BRANCHE DES OFFICINES, UNE REMISE 
À NIVEAU DU PREMIER COEFFICIENT À 
2 000 € BRUT, ET UNE AUGMENTATION 
DU POINT CORRESPONDANT À CETTE 
ÉVOLUTION. 

ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 7 JUIN 2022 RELATIF AUX 
SALAIRES DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE

DE LA PHARMACIE D’OFFICINE

Coefficient Salaires en € Coefficient Salaires en €

100 1 646,00 230 1 715,95
115 1 654,07 240 1 790,56
125 1 659,45 250 1 865,16
130 1 662,14 260 1 939,77
135 1 664,83 270 2 014,37
140 1 667,52 280 2 088,98
145 1 670,21 290 2 163,59
150 1 672,90 300 2 238,19
155 1 675,59 310 2 312,80
160 1 678,28 320 2 387,41
165 1 680,98 330 2 462,01
170 1 683,67 400 2 984,26
175 1 686,36 430 3 208,08
190 1 694,43 470 3 506,50
200 1 699,81 500 3 730,32
220 1 710,57 600 4 476,39
225 1 713,26 800 5 968,52
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INDUSTRIES ET SERVICES NAUTIQUES - NÉGOCIATION SALAIRES

Article 1 – rémunérations minimales applicables 
dans les entreprises au 1er avril 2022.
À partir du 1er avril 2022, les rémunérations 
minimales, base 151,67 heures, pour un horaire
hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, 
applicables dans les entreprises sont les suivantes :

AVENANT DU 2 MARS 2022 À LA CONVENTION COLLECTIVE 
NATIONALE DE L’INDUSTRIE ET DES SERVICES NAUTIQUES

 DU 13 OCTOBRE 2020, RELATIF AUX SALAIRES MINIMA 
MENSUELS AU 1ER AVRIL 2022

Niveau Échelon Coeff. Salaires en €
I 1 35 1 607,67
I 2 38 1 612,90
II 1 42 1 620,41
II 2 47 1 630,33
II 3 53 1 651,54
III 1 59 1 672,73
III 2 66 1 697,46
III 3 75 1 729,25

Niveau Échelon Coeff. Salaires en €
I 1 35 1 607,67
I 2 38 1 612,90
II 1 42 1 620,41
II 2 47 1 630,33
II 3 53 1 651,54
III 1 59 1 672,73
III 2 66 1 697,46
III 3 75 1 729,25

OUVRIERS

EMPLOYÉS

II – Salaires minimum des employés au 1er avril 2022

I – Salaires minimum des ouvriers au 1er avril 2022
Niveau Échelon Coeff. Salaires en €

IV 1 66 1 697,46
IV 2 75 1 729,25

Niveau Échelon Coeff. Salaires en €
V 1 89 1 776,80
V 2 115 1 868,55
VI 1 164 2 041,47
VI 2 220 2 239,08

Niveau Échelon
VII 1
VII 2
VII 3
VII 4

Salaires en €
2 033,79
2 219,70
3 307,07
4 601,99

V – Salaires minimum des ingénieurs
et cadres au 1er avril 2022

TECHNICIENS

TECHNICIENS ET AM

III – Salaires minimum des techniciens au 1er avril 2022

IV – Salaires minimum des techniciens
et agents de maîtrise au 1er avril 2022 

INGÉNIEURS & CADRES 

Le logo doit être centré  
dans le rond blanc.

 

 

aesio.fr

NOUS SOMMES UN LIEN
ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.

Plus que jamais, nos équipes continuent de 
se mobiliser pour vous, afin de tisser un 
lien toujours plus solide.

Santé • Prévoyance • Épargne • Retraite • Auto • Habitation
AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée 
sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS. Crédit photo Alexis 
Raimbault. Document non contractuel à caractère publicitaire. 21-005-015
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Étendu par arrêté du 9 juillet 2019, JORF 13 juillet 2019.

Article 3
En vigueur étendu
Salaires minima
La valeur du point mentionnée dans l'annexe II 
relative aux salaires minima conventionnels (tableau 
des coefficients) de la Convention collective 
nationale « Négoce et prestations de services dans 
les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, 
étendue par arrêté du 3 mars 1998 est augmentée de 
1,2 % et donc portée à 5,18 € pour tous les niveaux. 
Ainsi, l'annexe II relative aux salaires minimums 
conventionnels (tableau des coefficients) de 
la Convention collective nationale « Négoce et 
prestations de services dans les domaines médico-
techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 
mars 1998 est remplacée comme suit : 

Les salaires minimaux sont fixés pour une durée 
mensuelle de travail de 151,67 heures.

Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être 
inférieurs à la valeur du SMIC. 

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

Signataires:
Organisations d'employeurs : 
FEDEPSAD, UNPDM.
Organisations syndicales des salariés : 
FNECS CFE-CGC, FS CFDT, CFTC santé sociaux.

PROJET D’ACCORD DU 13 JANVIER 2022 RELATIF À 
L’ANNEXE II PORTANT SUR LES SALAIRES MINIMA

Article 3 - Salaires minima
L’annexe II relative aux salaires minimums 
conventionnels (tableau des coefficients) de 
la Convention Collective nationale « Négoce 
et prestations de services dans les domaines 
médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par 
Arrêté du 3 mars 1998 est remplacé comme suit :

Les salaires minimaux sont fixés pour une durée 
mensuelle de travail de 151,67 heures.

Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être 
inférieurs à la valeur du SMIC.

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

AUCUN SIGNATAIRE DU PROJET D’ACCORD 
DU 13 JANVIER 2022. 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU NEGOCE ET PRESTATIONS 
DE SERVICES DANS LES DOMAINES MEDICO-TECHNIQUES

(code IDCC 1982 / brochure JO 3286)
ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2018 RELATIF À L'ANNEXE II PORTANT SUR LES SALAIRES MINIMA

NÉGOCE - NÉGOCIATION SALAIRES

Niveau Position Coefficients Montants en Euros

1.1 300 1604

1.2 305 1628

1.3 310 1654

2.1 320 1707

2.2 330 1762

2.3 340 1815

3.1 360 1893

Intermédiaire 370 1945

3.2 385 2025

4.1 510 2682

4.2 635 3339

5.1 670 3523

5.2 790 4155
V

ANNEXE II
Tableau des coefficients

I

II

III

IV

COEFFICIENT

(23 novembre 2011) 

1.1 300 1 536 5,12 1 554 5,18

1.2 305 1 562 5,12 1 580 5,18

1.3 310 1 587 5,12 1 606 5,18

2.1 320 1 638 5,12 1 658 5,18

2.2 330 1 690 5,12 1 710 5,18

2.3 340 1 741 5,12 1 762 5,18

3.1 360 1 843 5,12 1 865 5,18

Intermédiaire 370 1 894 5,12 1 917 5,18

3.2 385 1 971 5,12 1 995 5,18

4.1 510 2 611 5,12 2 643 5,18

4.2 635 3 251 5,12 3 290 5,18

5.1 670 3 430 5,12 3 472 5,18

5.2 790 4 045 5,12 4 093 5,18
V 

NIVEAU POSITION 

I 

II 

Date d'entrée en vigueur 1er mars 2018 1er janvier 2019 

III 

IV 

Annexe II - Tableau des coefficients 
(En euros) 

ACCORD

du 18 mai 2017 

ACCORD

du 6 décembre 2018 



COURRIER FÉDÉRAL • no 601 du 27 juin 2022    

/27

NÉGOCE - NÉGOCIATION SALAIRES
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B R ANCH E 
Négoce & prestations de services  
dans les domaines médicotechniques (1982)

Lors de la Commission paritaire 
du 18 novembre 2021, les points 
à l’ordre du jour concernaient 
les salaires minimas et les 
classifications. 
Pour rappel, lors de la réunion du 
14 octobre 2021, la FNIC-CGT 
a revendiqué un salaire au coefficient 
300  de 2 000€, soit une valeur de point 
à 6,667€.  
Le coefficient 300 est 35,47€ en 
dessous du SMIC, alors qu’en 2013 il 
était à 48,62€ au-dessus du SMIC, soit 
une perte de pouvoir d’achat de 84,09€ 
en 8 ans ; sur la même période le SMIC 
a augmenté de 9,97 %, alors que les 
minimas n’ont augmenté que de 4,02 % ;
Après avoir pleuré, une nouvelle fois sur 
les baisses de prise en charge inscrites 
dans le PLFSS, les organisations 
patronales font deux propositions 
distinctes :

• la FDPSAD propose une augmentation de 
3 %  jusqu’au coefficient 340, et rien pour 
les autres.

• L’UNPDM propose une augmentation de 
3 % du coefficient 300 au 385 et 1,5 % du 
510 au 790, soit les cadres.

L’ensemble des Organisations 
Syndicales a exprimé son refus de ces 
propositions, ce qui a poussé les patrons 
à revoir leurs copies et à revenir le 
16 décembre avec une autre proposition.
L’augmentation de 3 % place le premier 
coefficient qu’à 16 € au-dessus du SMIC. 
A la prochaine augmentation de 
celui-ci, au minimum ce coefficient 
se retrouvera encore une fois sous 
le SMIC. 
Le fait de mettre une augmentation des 
salaires différenciée, comme le propose 
l’UNPDM, tasse la grille vers le bas, alors 

que la crise de l’inflation nous le montre, 
il faut au contraire y répondre par une 
augmentation significative des salaires.
Les salariés ne réclament pas l’aumône, 
mais de pouvoir vivre dignement de 
leur salaire, une reconnaissance de leur 
travail, par un salaire de haut niveau, 
sans dépendre des aides de l’Etat, ou de 
telle ou telle association.
Concernant la baisse de prise en 
charge à hauteur de 200 millions, 
nous leurs avons demandé de nous 
donner exactement les secteurs 
potentiellement touchés. Le débat a 
démontré qu’ils ne basent ces chiffres 
que sur des hypothèses, qui auraient 
dû être demandés en 2021, et soit 
disant reportés en 2022,  mais sans 
aucune certitude. Ces 200 millions 
ne concernent pas que le médico 
technique, mais tous les prestataires 
à domicile. 
Comme d’habitude, dès qu’on parle 
«augmentation de salaire» ils s’agitent, 
pleurnichent, dans l’espoir de pouvoir 
sauvegarder leurs marges et profits, 
en jouant sur la masse salariale comme 
variable d’ajustement.  
Nous leurs avons fait remarquer qu’il 
ne sert à rien de continuer à vouloir 
mettre en place une nouvelle grille de 
classifications de branche, si en face 
nous n’avons pas une grille de salaire 
qui réponde aux besoins des salariés 
et qui renie leurs qualifications, leurs 
expériences, leurs savoir-faire.
Le patronat, une nouvelle fois, compte 
bien faire ce qu’il veut, car il refuse 
catégoriquement que la mise en place 
des nouvelles classifications dans les 
entreprises soit négociée avec les 
Organisations Syndicales.

Et bien pire ! Le patronat, par le biais 
de la FEDEPSAD, instrumentalise ce 
qu’ils appellent le « dialogue social » en 
incitant les Organisations Syndicales 
représentatives à co-signer un courrier 
entre OS et OP. Cette initiative, vantée 
par UNSA et supportée par la CFDT 
et la CFE-CGC, serait une démarche 
unitaire pour interpeller le ministère 
sur les baisses de tarifications prévues 
dans le PLFSS. La FNIC-CGT refuse 
catégoriquement de co-signer un 
courrier avec les patrons ! Quand 
bien même nous nous inquiétons 
des baisses tarifaires successives 
et annoncées, il est hors de question 
d’affirmer que patrons et salariés 
se battent pour les mêmes causes. 
Signer cet immondice reviendrait 
à tolérer que les salariés soient la 
variable d’ajustement des entreprises 
impactées par les baisses tarifaires.
Une réelle prise en compte de nos 
revendications ne passera que par une 
mobilisation forte des salariés. Cette 
réunion nous l’a encore démontrée, 
ce n’est pas dans les salons que nous 
obtiendrons satisfaction, si nous ne 
touchons pas à ce qu’ils ont de plus cher: 
leurs profits !
Tous les syndicats CGT du 
Négoce et prestations de 
services doivent s’inscrire 
dans le plan de lutte et de 
mobilisation de la FNIC-CGT les 
03 et 17 décembre, et doivent 
renvoyer à la FD leurs initiatives. 
Le patronat s’est assez gavé sur notre 
dos, réclamons notre part !

À tous les syndicats de la 
branche LES PATRONS NE 
RÉPONDENT QU’À LEURS 
OBLIGATIONS LÉGALES !

Toutes et 
tous en grève

les 03 et 17 
décembre

2021 !
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Article 1
Lors de la Commission Paritaire Permanente 
de Négociation et d’Interprétation – CPPNI de la 
Convention Collective des Laboratoires de Biologie 
Médicale extra-hospitaliers, il a été décidé des 
augmentations des salaires brut minima selon la 
grille ci-dessous au 1er mai 2022.

Signataires: CFDT, FO, SDB, SNMB,SLBC, Les BIOMED.
Non-signataire: FNIC-CGT

Les parties signataires rappellent que le SMIC 
horaire brut est porté à 10,85 € à compter du
1er mai 2022, auquel correspond une valeur brute 
mensuelle de 1 645,58 € pour un temps mensuel de 
travail de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) 
et s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations 
salariales lors d’un prochain changement du SMIC.

Les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations 
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, 
dans la mesure ou les salaires minima conventionnels 
ont vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises 
de la branche sans aucune condition d'effectifs.
LES PARTIES SIGNATAIRES DU PRÉSENT 
ACCORD CONVIENNENT QU'IL EN SERA 
DEMANDÉ L'EXTENSION. 

ACCORD DU 27 AVRIL 2022
RELATIF AUX SALAIRES MINIMA AU 1ER MAI 2022

LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE EXTRA-HOSPITALIERS - 
NÉGOCIATION SALAIRES

Coefficients Salaire horaire 
en euros

Salaire en euros
pour 35 h/semaine
ou 151,67 h/mois

135 10,85 1 645,64
150 10,87 1 648,88
160 10,9 1 653,74
170 10,94 1 658,61
180 10,98 1 665,09
200 11,04 1 674,82

210 11,12 1 686,17
220 11,3 1 713,73
230 11,39 1 727,34
250 12,11 1 836,39
260 12,47 1 891,70
270 12,83 1 945,43

Coefficients Salaire horaire 
en euros

Salaire en euros
pour 35 h/semaine
ou 151,67 h/mois

210 11,12 1 686,17
220 11,3 1 713,73
230 11,39 1 727,34
240 11,74 1 781,07
250 12,11 1 836,39
260 12,47 1 891,70
270 12,83 1 945,43
280 13,19 2 000,74
290 13,56 2 056,06

PERSONNEL QUALITICIEN

PERSONNEL INFORMATICIEN

PERSONNEL DE SECRETARIAT

PERSONNEL D’ENTRETIEN

240 11,74 1 781,07
250 12,11 1 836,39
260 12,47 1 891,70
270 12,83 1 945,43
280 13,19 2 000,74
290 13,56 2 056,06

250 12,11 1 836,39
260 12,47 1 891,70
270 12,83 1 945,43

240 11,74 1 781,07

240 11,74 1 781,07
250 12,11 1 836,39
270 12,83 1 945,43
280 13,19 2 000,74
290 13,56 2 056,06

300 13,94 2 114,53
310 14,41 2 185,65
350 16,24 2 463,79

Coefficients Salaire horaire 
en euros

Salaire en euros
pour 35 h/semaine
ou 151,67 h/mois

400 18,32 2 779,26
500 22,92 3 476,44
600 27,53 4 175,20
800 36,72 5 569,56

PERSONNEL QUALITICIEN

CADRES

Technicien A

Technicien B

Technicien C
PERSONNEL TECHNIQUE

PERSONNEL INFIRMIER

240 11,74 1 781,07
250 12,11 1 836,39
260 12,47 1 891,70
270 12,83 1 945,43
280 13,19 2 000,74
290 13,56 2 056,06

250 12,11 1 836,39
260 12,47 1 891,70
270 12,83 1 945,43

240 11,74 1 781,07

240 11,74 1 781,07
250 12,11 1 836,39
270 12,83 1 945,43
280 13,19 2 000,74
290 13,56 2 056,06

300 13,94 2 114,53
310 14,41 2 185,65
350 16,24 2 463,79

Coefficients Salaire horaire 
en euros

Salaire en euros
pour 35 h/semaine
ou 151,67 h/mois

400 18,32 2 779,26
500 22,92 3 476,44
600 27,53 4 175,20
800 36,72 5 569,56

PERSONNEL QUALITICIEN

CADRES

Technicien A

Technicien B

Technicien C
PERSONNEL TECHNIQUE

PERSONNEL INFIRMIER
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LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE EXTRA-HOSPITALIERS - 
NÉGOCIATION SALAIRES
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Depuis juillet 2020, aucun accord salaire 
n’avait été signé dans la branche et pour 
cause, les représentants des employeurs 

refusant de revaloriser dignement les salaires 
malgré des résultats financiers extraordinaires 
dans les labos. Tout pour les patrons, rien pour 
les salarié.e.s. 
Les circulaires patronales de recommandations, 
à effet non obligatoire, ont été peu appliquées. 

Au 1er mai de cette année, une nouvelle grille de 
salaires mini s’applique, mais bien inférieure à 
la réalité de l’augmentation du coût de la vie sur 
ces derniers 21 mois.

Alors que l’inflation a augmenté de 6,95 % 
depuis juillet 2020, ce sont 6,90 % qui sont 
obtenus jusqu’au coefficient 220, 4,2 % pour les 
coefficients 230 à 350, et 4 % au-delà. 

Pour les coefficients au-dessus de 
220, c’est donc une perte de près 
de 3 %, par rapport à l’inflation qui 
est actée par les signataires de 
l’accord !

Et l’on sait, toutes et tous, que l’inflation ne 
correspond pas aux augmentations réelles  
des produits de base, alimention et énergies, 
plus proche des 15 à 20 %, rien que sur ces 
derniers mois.

De plus, en signant une augmentation non 
linéaire (différenciation du % d’augmentation 
en fonction du coefficient) c’est un tassement 
de la grille des salaires mini qui est validé.

À titre d’exemple, pour un coefficient 230, alors 
qu’en juillet 2020 le salaire mini de branche était 
de 117,45 euros au-dessus du SMIC, il passe à 
81,76 euros au-dessus du SMIC au 1er mai soit 
une baisse de 35,69 euros (moins 30 %).

La FNIC-CGT a refusé 
de signer un accord 

qui acte la régression 
salariale !

Le temps n’est pas à la résignation 
mais à la lutte pour une juste et 
véritable reconnaissance, par 
le salaire, de nos métiers, nos 
qualifications et notre travail.

LA FNIC-CGT INVITE TOUS LES 
SALARIÉ.E.S QUI SOUHAITENT 
S’ORGANISER DANS UN COLLECTIF 
SYNDICAL REVENDICATIF ET 
DE LUTTE, À PRENDRE CONTACT 
AVEC LE SYNDICAT CGT DE 
L’ENTREPRISE OU LA FÉDÉRATION 
POUR EN CRÉER UN. 

ACCORD DE BRANCHE SALAIRES MINI : 
UN ACCORD DE RÉGRESSION SALARIALE
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DANS DE TRÈS NOMBREUX 
LABORATOIRES, IL Y AURA 
PROCHAINEMENT DES 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
POUR LES CSE.  
PRÉPARONS DÈS MAINTENANT 
DES LISTES DE CANDIDAT.E.S 
CGT POUR DÉFENDRE LES 
INTÉRÊTS DES SALARIÉ.E.S. 

Je veux que mes droits soient respectés, 
J'ADHÈRE À LA CGT !

 Nom : ________________________________Prénom : __________________________________ 

 Adresse : _____________________________ E-MAIL : __________________________________

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/      Entreprise : ________________________________

Bulletin à renvoyer à la FNIC CGT 
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TOUTES ET TOUS,
ENSEMBLE,

NOUS SERONS PLUS FORT.E.S ! 
 IL Y A SUREMENT UNE 

SYNDIQUÉE, 
UN SYNDIQUÉ CGT 

QUI VOUS RESSEMBLE UN PEU !

BULLETIN D’ADHÉSION À LA CGT 

NOM ___________________________________________________

PRENOM ________________________________________________ 

ENTREPRISE ______________________________________________ 

ADRESSE ________________________________________________

TÉLÉPHONE ______________________________________________

MAIL ____________________________________________________

SOUHAITE ADHÉRER À LA CGT

Bulletin à remplir et à renvoyer à la FNIC CGT case 429 
93514 Montreuil cedex ou par mail à contact@fnic-cgt.fr
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En tant qu’employeur, délégué syndical d’entreprise ou 
partenaire social de branche, vous négociez et pilotez un 
contrat de complémentaire santé ou de prévoyance. 
Vous souhaitez mieux comprendre l’environnement et 
l’actualité de la protection sociale, les initiatives prises 
en matière d’action sociale et de prévention de la part 
de KLESIA et ses partenaires. Vous voulez retrouver 
facilement la façon dont la santé et la prévoyance se 
déclinent dans votre branche ? Avec KLESIA Pro Social
c’est dorénavant possible. 

KLESIA Pro Social, c’est quoi ? 
C’est une application mobile reliée à un site internet qui 
réunit une veille réglementaire, des fi ches techniques 
afi n de retrouver et partager facilement les notions de 
base, un espace dédié aux adhérents des fédérations 
patronales et syndicales de chaque branche dont KLESIA 
est partenaire. 

Comment y accéder ? 
•  Vous pouvez télécharger l’application à partir d’un 

smartphone Apple ou Androïd.
•  Vous pouvez également consulter le contenu de 

l’application et eff ectuer vos démarches d’accréditation 
de l’espace dédié aux branches à partir du site internet
suivant : https://www.klesiaprosocial.fr/

Pour accéder à l’espace branches, cliquez sur celle 
qui vous intéresse, inscrivez-vous en remplissant 
le formulaire proposé en précisant le nom de votre 
entreprise, la fédération patronale ou syndicale dont 
vous dépendez et la branche à laquelle vous souhaitez 
accéder. Vous recevrez un mail dès que nous aurons 
eff ectué votre accréditation.

VOUS INFORMER SUR 
LA PROTECTION SOCIALE

Télécharger dès à présent 
l’application via

Pour Apple

Pour Androïd

  Prenez le QR Code en photo avec 
votre smartphone

  Pensez à installer une application de 
lecture des QR Code au besoin

  Et en cas de diffi  culté, n’hésitez pas à 
contacter l’assistance KPS à l’adresse 
suivante : assistance.KPS@klesia.fr

2-000.114/21 - PHOTO GETTYIMAGES


