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SALAIRES 
APRES LA SIGNATURE, 
LA GUEULE DE BOIS !

Un accord salaires a récemment été signé dans la 
branche par un seul syndicat, la CFDT. L’accord 
prévoit une augmentation de 4% pour un pre-

mier niveau à seulement 1 603,28  €. Avec un score 
de représentativité d’un peu plus de 30%, sa signature 
a suffi pour conclure cet accord. 

FO souhaite répondre à certains points du communi-
qué que la CFDT a publié suite à la signature : 

NON, l’accord qui a été signé n’est pas une proposi-
tion réaliste ! Dans le contexte actuel d’inflation élevée, 
une proposition réaliste aurait été d’anticiper la reva-
lorisation automatique du SMIC qui pourrait avoir lieu 
le 1er mai, d’au moins 2%. En proposant seulement 
0,16 centimes au-dessus du SMIC, l’accord sera obso-
lète avant son extension. 

NON, l’accord n’assure pas 20 €, 30 € ou 40 € men-
suels en plus sur les salaires !
pels, les salariés entrent au niveau 120 (+ 0,16 
centimes) et les superviseurs restent "bloqués" au ni-

Au-delà de ce calcul pour le moins approximatif, 
l’organisation signataire oublie qu’avec la 
revalorisation prochaine, les 5 premiers niveaux vont 
une nouvelle fois être en-dessous du SMIC… 

NON, l’accord n’évite pas le tassement de la grille ! 
Un salarié qui rentre aujourd’hui dans la branche 
se retrouve rapidement bloqué au niveau 160     
(1632,17 € avec le dernier accord). La contre-
proposition de FO de supprimer les deux premiers 
niveaux de la grille aurait permis d’offrir aux 
salariés rémunérés au premier niveau de la grille 
une augmentation plus significative, et lutter vé-
ritablement contre le tassement de la grille. 

NON, l’accord ne garantit pas d’augmentation du 
pouvoir d’achat pour les salariés ! En clôturant les né-
gociations aussi rapidement, les salariés sont une nou-
velle fois condamnés au SMIC. Si aucune autre 
organisation syndicale n’a souhaité y souscrire, c’est 
parce que cette revalorisation est faible, et que la 
grille  sera  très  rapidement  désuète. 

Les salariés de la branche méritent mieux ! FO 
restera combative dans la branche sur le sujet des 
salaires et des classifications. Avec une 
revalorisation prochaine du SMIC, notre organisation 
ne manquera pas de mettre les organisations 
signataires de l’accord devant leurs responsabilités.




