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: Commerce à prédominance alimentaire  
(CCN 3305 - IDCC 2216) 

MINIMA DE SALAIRES : LA FCD NE TIENT PAS SON  
ENGAGEMENT DE REVOYURE 

La fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), seule fédé-
ration patronale représentative dans la branche, a bien dû concéder 
l’ouverture d’une négociation sur les minima de salaires comme elle 
s’y était engagée dans l’avenant, mis à la signature début avril, en 
cas d’augmentation du Smic au 1er mai (alors même que l’annonce 
officielle du Gouvernement était déjà sortie au moment de la négo-
ciation de cette clause de revoyure).

Le sujet a été abordé lors de trois réunions paritaires en mai et juin 
derniers. La FCD a commencé par nous expliquer que la grille signée 
le 8 avril 2022 présentait bien des taux horaires en dessous du Smic 
sur les premiers niveaux mais pas des revenus annuels avec la prime 
annuelle (encore faut-il la percevoir). Puis, elle nous a exposé trois 
scenarios : ne rien faire, faire un avenant pour les niveaux en dessous 
du Smic ou faire une nouvelle grille avec de nouveaux écarts.

Les habituels signataires ont clairement dit souhaiter augmenter 
uniquement les premiers niveaux, tous demandant que ce ne soit 
que temporaire par crainte du tassement des niveaux intermédiaires 
(comme si on ne pouvait rattraper des tassements en doublant les 
écarts la fois d’après) et en soulignant timidement se préoccuper 
des hauts de la grille, tout en affirmant, à juste titre, que de plus en 
plus de salariés (y compris dans les grandes entreprises) sont aux 
minima de la branche.

La CFDT est la seule organisation à avoir envoyé à tous les partenaires 
sociaux des revendications, qui comportaient des minima avec un 
premier niveau au-dessus du Smic et des écarts augmentés, une 
division par deux des temps d’accueil (temps passé sur l’échelon B 
des niveaux 1 à 4) et une demande d’ouverture des NAO 2023 avant 
celles dans les entreprises.

Histoire de gagner un peu de temps, la FCD a annoncé proposer une 
grille lors de la commission paritaire suivante.
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... Commerce à prédominance alimentaire (CCN 3305 - IDCC 2216) 

VIE DES BRANCHES

Le 9 juin, la FCD a ouvert les dis-
cussions. Elle a expliqué qu’elle 
souhaitait intégrer le nouveau Smic 
(celui du 1er mai !) dans la grille 
mais qu’elle n’avait d’obligation 
légale que sur les niveaux en 
dessous de celui-ci, donc qu’elle 
proposait un resserrement « tem-
poraire » de la grille, argumentant 
qu’elle « ne peut pas faire autre-
ment » car « les augmentations du 
Smic ne peuvent pas se répercuter 
sur l’ensemble de la grille en cours 
d’année : absence de visibilité 
et contrainte économique ne le 
permettant pas ». 

La FCD a présenté une grille en 
séance en rappelant qu’elle n’était 
pas pour des augmentations de 
minima en cours d’année, que 
les entreprises n’avaient pas pu 
répercuter les surcoûts actuels et 

que les marges nettes étaient de 
moins de 1% avant ce phénomène 
d’inflation. 
La CFDT et la CGT ont tenté de 
faire évoluer la grille en précisant 
que l’inflation continuait et touchait 
toutes les catégories de salariés. 
Mais la signature, toujours assurée 
d’au moins 30% des représentants 
salariés, a sapé, comme à chaque 
fois, le rapport de force. 

À l’issue d’une troisième réunion, 
rapide et en visio, la FCD a concédé 
rajouter un centime par-ci et par-
là pour arriver à une proposition 
qui est passée, entre les deux 
réunions, de +1,84% à +1,94% (par 
rapport à la grille signée en avril 
et pas encore en vigueur) et de 
+5,1% à +5,2% en augmentation 
cumulée par rapport à la grille en 
vigueur (signée le 30 juin 2021 et 

entrée en vigueur fin décembre,  
elle-même à +0,71% par rapport 
à la précédente).
La FCD a aussi proposé d’insé-
rer dans cet avenant salaires les 
mêmes dispositions Covid que sur 
les avenants précédents, à savoir 
que les absences en cas d’activité 
partielle ou arrêts de travail déro-
gatoires comptaient pour le calcul 
de la prime annuelle et celui des 
congés payés - des dispositions 
dont nous avons aucun retour sur 
les effets, très jolies sur le papier 
mais dont on ne sait absolument 
pas si les entreprises, qui ont été 
contraintes de les appliquer, l’ont 
réellement fait.

La CFDT a annoncé ne pas être 
signataire de cet avenant salaires 
qui, à l’heure où nous écrivons ces 
mots, est toujours en cours de 

signature puisque nous n’avons 
pas reçu sa signification officielle. 
Cet accord ne peut donc toujours 
pas être envoyé au ministère du 
Travail en vue de son extension, 
préalable indispensable pour son 
entrée en vigueur (qui se fera le 
premier jour du mois qui suivra 
la parution de l’arrêté d’extension 
au Journal officiel).

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, l’arrêté d’extension de 
l’avenant sur les minima de salaires 
du 8 avril 2022 n’a pas encore été 
publié au Journal officiel et n’est 
donc pas encore entré en vigueur.
Depuis, une nouvelle augmenta-
tion du Smic a eu lieu le 1er août... 
À force de traîner, ces accords 
signés en décalé n’ont vraiment 
plus aucun sens. 
: voir tableaux 01 et 02.

: Tableau 01 Salaires minima hiérarchiques 

: Tableau 02 Salaires minima annuels bruts garantis pour 216 jours de travail par an

Niveaux
Au titre des 36 premiers mois  
en forfait jours dans le niveau

Après 36 mois 

7 36 230 € 37 565 €

8 48 630 € 50 500 €

Niveaux Taux horaires
1A  

6 premiers mois dans l’entreprise
10,86 €

1B
après 6 mois d’ancienneté 10,88 €

2 A
6 premiers mois dans l’entreprise 10,91 €

2B
après 6 mois d’ancienneté 10,98 €

3 A
12 premiers mois dans l’entreprise 10,98 €

3B
après 12 mois d’ancienneté 11,10 €

4 A
24 premiers mois dans l’entreprise 11,10 €

4B
après 24 mois d’ancienneté 11,71 €

5 12,245 €

6 12,951 €

7 16,803 €

8 22,585 €

9 Hors grille

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 
www.cfdt-services.fr
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VIE DES BRANCHES

: Tableau 03 Salaires minima conventionnels 

Catégories
Minima conventionnels 

mensuels  
pour 151,67 heures

Primes d’ancienneté fixées par l’avenant n°13 du 22/09/2000  
(mensuelles même si ce n’est pas vraiment précisé…) 

Montants en francs convertis en euros avec le convertisseur de l’INSEE qui mesure l’érosion monétaire due à l’inflation

3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans

Employés

Catégorie 1 1 646 €
22,34 € 37,57 € 48,75 € 60,93 € 73,12 €

Catégorie 2 1 651 €

Catégorie 3 1 661 €
24,37 € 39,61 € 50,78 € 62,96 € 75,15 €

Catégorie 4 1 675 €

Catégorie 5 1 697 €
26,40 € 41,64 € 54,84 € 69,06 € 85,30 €

Catégorie 6 1 733 €

Catégorie 7 1 792 €
28,43 € 42,65 € 58,90 € 71,09 € 87,34 €

Catégorie 8 1 861 €

Agents de maîtrise

Catégorie A1 1 975 €
34,53 € 53,82 € 67,03 € 81,24 € 97,49 €

Catégorie A2 2 078 €

Rémunérations minimales en fonction de l’ancienneté (151,67h/mois) révisées par l’avenant du 24 mai 2022

Catégorie B 2 392 € 2 442 € 2 457 € 2 472 € 2 487 € 2 502 €

Cadres

Catégorie C 3 470 € 3 520 € 3 535 € 3 550 € 3 565 € 3 580 €

Catégorie D 3 629 € 3 679 € 3 694 € 3 709 € 3 742 € 3 739 €

: Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles  
(CCN 3241 - IDCC 1483)

UNE NOUVELLE GRILLE 
DES MINIMA SALARIAUX 
SIGNÉE FIN MAI 2022

Du fait de l’augmentation du Smic 
annoncée au 1er mai, la CFDT avait 
demandé, lors de la commission 
paritaire d’avril, l’ouverture d’une 
négociation sur les minima de 
salaires de la branche qui avait 
été inscrite à l’ordre du jour de 
la commission paritaire du 17 mai 
2022. Toutes les organisations 
syndicales de salariés (OS) avaient 
bien pris la peine d’envoyer leurs 
revendications par mail en amont 
de la réunion.

Cela n’a pas empêché le collège 
patronal, composé de la fédération 
nationale de l’Habillement (FNH) 
et de la confédération nationale 
des Détaillants en Lingerie (CNDL) 
nouvellement représentative, d’ar-
river sans proposition, ni écrite 

ni orale, car il comptait attendre 
la commission paritaire de juin. 

Après une première suspension 
de séance, les organisations syn-
dicales présentes ont décidé de 
quitter la table des négociations 
devant si peu de considération. 
Les représentants employeurs 
ont alors dévoilé leur intention 
d’aboutir à une grille réévaluée 
au Smic pour le premier niveau 
et le maintien des écarts.

Devant cette manière de faire 
inacceptable et cette volonté 
de grapiller quelques semaines, 
même si nous ne nous attendions 
pas à des montants faramineux, 
les organisations syndicales pré-
sentes ont maintenu leur départ 
tout en négociant une réunion 
supplémentaire la semaine suivante 
et en réclamant une proposition 
patronale écrite.

Fin mai, le collège patronal est 
donc arrivé en séance avec un 
projet d’avenant sur les minima de 
salaires sous le bras, avec le pre-
mier niveau au Smic et le maintien 
des écarts actuellement en vigueur, 
représentant une augmentation 
moyenne de 2,2%.

La CFDT est signataire de cet ave-
nant du 24 mai 2022 dans lequel 
les partenaires sociaux s’engagent 
à ouvrir les négociations annuelles 
obligatoires 2023 sur les minima 
de salaires dès novembre 2022 et 
les clôturer au plus tard en janvier 
2023. Il entrera en vigueur dès le 
premier jour du mois qui suivra la 
parution de l’arrêté d’extension 
de l’avenant. 
Au jour où nous écrivons ces mots, 
l’extension a déjà été étudiée par 
les services du ministère du Travail 
et nous attendons la parution au 
Journal officiel. 

La CFDT a veillé à ce que, encore 
une fois, la valorisation de l’ancien-
neté soit bien intégrée aux salaires 
minima hiérarchiques pour que 
les accords dans les entreprises 
ne puissent pas y déroger moins 
favorablement. : voir tableau 03.

Prochaine revendication : la rené-
gociation des montants de la prime 
d’ancienneté pour les employés 
et les deux premiers niveaux des 
agents de maîtrise qui n’ont pas 
évolué depuis 22 ans et leur inté-
gration à l’avenant pour faciliter 
leur lecture et leur application.  
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VIE DES BRANCHES

... Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles  
(CCN 3241 - IDCC 1483)

DU DROIT SYNDICAL POUR 
LES NÉGOCIATEURS DE 
BRANCHE

Après quelques séances de négo-
ciation, les partenaires sociaux se 
sont mis d’accord sur l’évolution 
du droit syndical dans la branche 
et la prise en charge des frais des 
négociateurs mandatés par une 
organisation syndicale de salariés, 
le collège patronal ayant répondu 
favorablement à plusieurs de nos 
demandes.

Ainsi, outre un regroupement des 

dispositions pour une meilleure 
lisibilité, les nouvelles dispositions 
prévoient la prise en charge des 
frais (déplacement, nuitée, repas) 
pour tous les négociateurs man-
datés par les organisations syndi-
cales (salariés ou non d’entreprises 
de la branche). 

Pour faciliter l’organisation des 
absences autorisées des négocia-
teurs, le temps passé en réunion 
est forfaitisé : journée = 7 heures 
et demi-journée = 3,5 heures. 
Le temps de préparation, qui 
était déjà prévu (4 heures pour 

une journée de commission et 2 
heures pour une demi-journée), est 
précisé comme étant alloué aux 
mandatés même s’ils ne siègent 
pas à la commission concernée 
et les temps de déplacement 
devraient être payés comme du 
temps de travail.

Ces nouvelles dispositions devront 
ainsi permettre de faciliter l’inves-
tissement des salariés du secteur 
dans la négociation de branche. 

Si vous êtes intéressé, contactez-
nous sur : contact@cfdt-services.fr.

ENFIN UN ACCORD 
SALAIRES SIGNÉ DANS LA 
BRANCHE, LE PREMIER 
DEPUIS HUIT ANS…

Il aura fallu pas moins de neuf 
réunions paritaires entre novembre 
2021 et juin 2022, cinq propositions 
de grilles patronales, un blocage 
des autres sujets de négociation, 
une réunion avec l’adjoint au cabi-
net de la ministre du Travail de 
l’époque et des échanges informels 
avec les autres organisations pour 
enfin trouver un accord sur les 
minima de salaires.

Certes, nous aurions préféré de 
meilleures augmentations mais 
pour une branche qui n’avait 
pas signé de grille de minima de 
salaires depuis 2014, ce n’était 
plus un pas qu’il fallait faire mais 
un gouffre qu’il fallait franchir. 

Avant de vouloir augmenter des 
écarts ou décoller un premier 
niveau du Smic, il fallait déjà avoir 
une grille actualisée avec des 
minima en phase avec leur temps. 
C’était l’objectif de la CFDT pour 
la négociation annuelle obliga-

toire sur les minima de salaires 
2022 qui avait déjà trop traîné, en 
demandant à viser janvier 2023 
pour terminer la NAO suivante, 
pouvoir enfin parler politique 
de rémunération de branche et 
permettre le recopiage sur la grille 
de salaires la plus basse signée 
parmi les entreprises adhérentes 
de la fédération patronale (UCV). 
Les discussions fin 2021 avaient 
commencé dans un climat difficile, 
sur un ton plutôt acerbe de la 
part de la nouvelle interlocutrice 
côté patronal et des organisations 
syndicales (OS), excédées par tant 
de mépris pour les salariés qu’ils 
représentent. 
Les premières propositions de 
l’UCV piquaient nos yeux tellement 
elles ne respectaient même pas 
les écarts entre les niveaux de la 
grille en vigueur, points de départ 
déjà bas que nous n’étions pas 
prêts de lâcher.
Les quatre organisations syndicales 
représentatives dans la branche 
ont su faire front ensemble pour 
montrer leur détermination afin 
d’être entendues par l’UCV. Elles 
n’ont pas été dupes de l’UCV qui, 
début 2022, n’avait comme objectif 

que de respecter un calendrier de 
négociation avec, comme date 
d’atterrissage, le 8 mars, sans se 
soucier de l’issue de cette négo-
ciation, histoire de nous contenter 
et nous inciter à reprendre les 
décisions de fléchage des fonds 
de la formation professionnelle 
car là, il y a de l’argent ! 

Petit effort de l’UCV, le 8 mars, 
pour faire avaler la pilule : une pro-
position de rajout d’un minimum 
annuel garanti (existant actuel-
lement en branche uniquement 
pour les cadres : 13,24 mois de 
salaires par an) pour les niveaux 
employés et agents de maîtrise 
aux minima. Cette RMG annuelle 
représente entre 12,35 et 12,5 mois 
de salaires par an pour 12 mois de 
présence dans l’entreprise.
Nouvelle proposition de l’UCV fin 
mars qui n’a pas non plus trouvé 
preneur car, même si le maintien 
des écarts en vigueur était res-
pecté, la proposition ne prenait 
en compte ni l’augmentation du 
Smic annoncée au 1er mai ni un 
engagement de renégocier rapi-
dement en maintenant les mêmes 
écarts a minima. 

L’UCV devait mettre un accord 
à la signature début avril mais 
l’augmentation du Smic au 1er mai 
se précisant, elle ne l’a pas fait 
officiellement, faisant de la réunion 
suivante une vraie mascarade.
La commission paritaire prévue 
début mai n’a pas eu lieu faute 
de convocation envoyée dans les 
temps et de proposition acceptable 
de l’UCV. 
Une fois encore, les organisations 
syndicales ont joué le jeu de la 
solidarité pour parler d’une seule 
voix (même si nos revendications 
ne se rejoignent pas forcément), ce 
qui a toujours plus de poids face 
au collège patronal. À la réunion 
paritaire de début juin, l’UCV a 
enfin pris la mesure de la situation 
et fait une proposition de grille de 
salaires avec, certes, un premier 
niveau au Smic mais des écarts 
augmentés d’un pouillème par 
rapport à ceux en vigueur et une 
rémunération minimum garantie 
annuelle pour les employés et les 
agents de maîtrise.
Nous avons aussi obtenu que 
la majoration pour ancienneté 
conventionnelle des niveaux I à 
III soit intégrée dans les salaires 
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VIE DES BRANCHES

minima hiérarchiques afin que les 
accords d’entreprises ne puissent 
pas y déroger moins favorablement 
(voir plus loin).
Il fallait savoir faire des petits 
pas pour en faire des plus grands 
ensuite et pouvoir reprendre de 
vraies discussions sur les salaires, 
les classifications ou encore les par-
cours professionnels des salariés. 
L’UCV a su enfin faire un effort, il 
était indispensable de l’entériner 
pour aller de l’avant. 

La CFDT est donc signataire de cet 
avenant. Nous restons vigilants à 
ce que l’UCV continue sur cette 
lancée.
Ces minima entreront en vigueur 
dès le premier jour du mois qui 
suivra la parution de l’arrêté d’ex-

tension de l’avenant. 
Au jour où nous écrivons ces mots, 
l’extension a été déjà étudiée par 
les services du ministère du Travail 
et nous attendons la parution au 
Journal officiel. : voir tableau 04.

MAJORATION POUR 
ANCIENNETÉ : CE QUE LA 
CCN PRÉVOIT

La convention collective nationale 
(CCN) prévoit, en son article 14-2, 
une « prise en considération de 
l’expérience et de la qualité du 
travail ».
Ces majorations salariales conven-
tionnelles ont été instituées pour 
les employés qui occupent des 
emplois classés dans les trois 
premiers niveaux (I, II ou III) de 

la classification professionnelle. 
Elles augmentent par palier en 
fonction du nombre d’années 
d’expérience dans la « même 
qualification » (ce qui n’est pas 
très clair, expérience dans le poste 
à proprement parler ou dans le 
niveau et l’échelon ?), à savoir 5, 
10 et 15 ans et correspondent à 
un pourcentage (respectivement 
1, 2 et 3%) du minima du premier 
échelon du niveau de l’emploi 
du salarié. 
Donc, ces majorations ne peuvent 
être inférieures à :
•  pour la première majoration au 

plus tard après 5 ans d’expérience 
dans la même qualification : 1% 
de la rémunération minimale de 
l’échelon 1 du niveau concerné 
(I, II ou III) ; 

•  pour la deuxième majoration au 
plus tard après 10 ans d’expé-
rience dans la même qualifica-
tion  : 2% de la rémunération 
minimale de l’échelon 1 du niveau 
concerné (I, II ou III) ;

•  pour la troisième majoration au 
plus tard après 15 ans d’expé-
rience dans la même qualifi-
cation : 3% de la rémunération 
minimale de l’échelon du niveau 
concerné (I, II ou III).

À savoir que ces majorations 
conventionnelles ne sont pas 
cumulables avec d’autres primes 
pour ancienneté et constituent 
un minimum à appliquer dans 
les entreprises de la branche qui 
peuvent, par accord, prévoir des 
dispositions plus favorables. 

: Tableau 04 Salaires minima conventionnels

Niveaux Échelons RMG mensuelle RMG annuelle

Employés

I
1 1 645,58 € 20 570 €

2 1 646 € 20 579 €

II
1 1 651 € 20 635 €

2 1 662 € 20 778 €

III
1 1 674 € 20 920 €

2 1 679 € 20 991 €

IV
1 1 708 € 21 347 €

2 1 765 € 22 059 €

Agents de maîtrise 
V 1 913 € 23 909 €

Cadres
VI 2 300 € 30 449 €

VII 2 983 € 39 494 €

VIII 3 928 € 52 005 €

: Import - export et commerce international (CCN 3100 - IDCC 43)

NOUVEAUX MINIMA DE 
SALAIRES SIGNÉS EN MAI, 
APPLICABLES EN AOÛT… 
MAIS PAS POUR TOUS LES 
SALARIÉS

Le 16 mai dernier, le collège patro-
nal a proposé aux représentants 

des salariés, en commission 
paritaire, une augmentation des 
minima de branche suite à l’aug-
mentation du Smic au 1er mai 2022.

Pour les représentants des 
employeurs, cette proposition 
est « essentiellement à destina-

tion des plus bas salaires afin de 
maintenir des premiers paliers 
sensiblement au-dessus du Smic ». 
Elle est présentée sous forme 
d’un accord complémentaire de 
mi-année avec reprise de vraies 
négociations annuelles obligatoires 
dès septembre dans le but d’une 

entrée en vigueur au début de 
l’année 2023.
C’est donc une mini négociation 
qui a quand même eu lieu. Le 
collège patronal a concédé des 
augmentations graduelles de 0,5 
à 3% des cadres aux employés. 
La CFDT est signataire, comme 
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: Optique - lunetterie de détail (CCN 3084 – IDCC 1431) 

... Import - export et commerce international (CCN 3100 - IDCC 43)

: Tableau 05 Minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures

Coefficients Minima bruts mensuels

Employés

E1 1 700 €

E2 1 706 €

E3 1 712 €

E4 1 721 €

E5 1 727 €

E6 1 765 €

E7 1 821 €

E8 1 884 €

Agents de maîtrise 

M9 1 929 €

M10 2 118 €

M11 2 330 €

M12 2 490 €

Coefficients Minima bruts mensuels

Cadres
C13* 2 420 €

C14 2 638 €

C15 2 833 €

C16 3 235 €

C17 3 628 €

C18 4 403 €

C19 4 815 €

C20 5 216 €

Minima pour les salariés cadres au forfait jours de 214 jours

Rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel 
annualisé de son coefficient, sur la base d’un forfait annuel de 214 jours travaillés, soit : 
(mini mensuel du coeff + 20%) x 12.
*C13 : Cadre débutant, diplômé de l’enseignement supérieur, sans expérience profes-
sionnelle, dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d’intégration 
dans l’entreprise. Cadre ne pouvant rester à ce coefficient plus d’un an.

LE ROF : ENNEMI DU 
POUVOIR D’ACHAT DES 
SALARIÉS DE L’OPTIQUE-
LUNETTERIE DE DÉTAIL

Comme nous vous l’annoncions 
dans notre précédent numéro, la 
CFDT était signataire de l’avenant 
sur les minima de salaires, proposé 
par la FNOF (organisation patro-

nale minoritaire dans la branche), 
trois semaines après celui du ROF 
qui, malgré ces niveaux bas et la 
non prise en compte de l’aug-
mentation du Smic annoncée au 
1er mai, avait trouvé un signataire 
pesant à lui tout seul les 30% 
nécessaires à sa validation côté 
représentants salariés. 

Nous étions donc dans l’attente 
qu’une autre organisation syndicale 
de salariés signe cet avenant pour 
dépasser les 30% de signature. 
Ce fut chose faite, fin mai, par la 
CFTC (au bout de pratiquement 
deux mois de délai de signature) 
qui, après la signature de l’avenant 
présenté par le ROF, s’est bien sen-
tie obligée de signer cet avenant 

présentant des augmentations de 
minima plus que doublées et un 
premier niveau aligné sur le Smic 
du 1er mai 2022.
Mais c’était sans compter l’oppo-
sition à l’extension de cet avenant 
par le ROF, comptant parmi ses 
adhérents les plus grands groupes 
du secteur de l’optique-lunetterie 
de détail n’ayant pas vraiment 
souffert de la crise sanitaire, qui 
a eu le mot d’ordre d’empêcher 
l’entrée en vigueur de ces nouveaux 
minima... Alors que l’organisation 
patronale, représentant plutôt les 
petites entreprises du secteur, 
comptait pouvoir assumer cette 
hausse des minima tant attendue 
par les bas salaires.
C’est donc le 11 juillet 2022, date 

butoir de l’examen de l’extension 
de cet avenant à la Direction géné-
rale du travail et à la veille de la 
commission paritaire de branche, 
que le ROF a rendu public sa 
démarche d’opposition à cette 
entrée en vigueur.

La CFDT ne peut accepter qu’une 
organisation patronale neutralise 
le dialogue social de la branche au 
mépris des salariés. La première 
conséquence de cette opposi-
tion est, en effet, que les salariés 
n’auront pas d’augmentation de 
leurs minima. Nous avons pratique-
ment été la seule organisation à le 
mentionner lors de la commission 
paritaire de branche du 12 juillet 
dernier. À croire que la pression 

quatre des six représentants des 
salariés de la branche, même 
si ce résultat était en dessous 
de notre minimum et que nous 
aurions préféré une hausse géné-
ralisée d’au moins 3% car toutes 
les catégories de salariés sont 
touchées par l’inflation (même si 
un représentant des employeurs 

a tenté de nous expliquer que les 
cadres avaient des cartes essence). 

Au final, il s’agit d’un effort qui 
ne coûtera pas tant que cela aux 
employeurs puisque les employés 
dans l’import - export sont moins 
nombreux que dans la plupart 
des autres branches. Espérons 

que la prochaine NAO sera plus 
équitable.
Curieusement, cet accord, bien que 
signé mi-mai, n’a été applicable 
aux entreprises adhérentes des 
fédérations patronales représen-
tatives (et signataires) qu’à partir 
du 1er août 2022. 
Pour les salariés des autres entre-

prises, il faudra attendre la fin de la 
procédure de demande d’extension 
et la parution de l’arrêté au Journal 
officiel qui devait arriver fin août 
ou début septembre pour que 
ces minima soient obligatoires. À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’arrêté n’est pas encore paru.
: voir tableau 05.
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... Optique - lunetterie de détail (CCN 3084 – IDCC 1431) 

des géants de l’optique - lunetterie 
de détail pèse lourd.

L’avenant du ROF du 17 mars 2022, 
signé par la CFTC, est donc entré 
en vigueur le 1er août, au moment 
de la nouvelle augmentation du 
Smic, les trois premiers coefficients 
(110, 115 et 130) se retrouvant déjà 
en dessous de celui-ci.

Face à ces rebondissements désas-
treux, la CFDT a fait une demande 
officielle d’ouverture de négocia-
tion sur les minima salariaux qui 
n’a suscité qu’une réponse de la 
FNOF, positive de surcroît, toutes 
organisations syndicales de salariés 
et d’employeurs confondues. La 
pression continuerait-elle ou ne 
serait-ce que le jeu de la montre ?
: voir tableau 06.

LA CFDT NE SERA PAS 
SIGNATAIRE DE L’ACCORD 
FORMATION 

À la suite de la dernière réforme 
qui date déjà de plusieurs années, 
il fallait bien adapter les disposi-
tions de la politique de formation 
de la branche. C’est chose faite, 
après de longs mois de travaux 
et de négociations, accompagnés 
par un expert, et auxquels la CFDT 
a activement participé.

Le texte prévoit quelques avan-
cées comme une majoration de 
salaire de 2% pour les apprentis 
et les salariés en contrat de pro-
fessionnalisation et une autre 
de 10% pour les alternants, déjà 
titulaires du brevet de technicien 
supérieur opticien - lunetier, visant 
un titre ou un diplôme cœur de 
branche de niveau supérieur. La 
CFDT a obtenu le maintien du 
salaire pour les salariés déjà en 
CDI et qui signent un contrat 
d’apprentissage. 

Malgré tous nos efforts, un pro-
blème majeur persiste dans cet 
accord. Il y manque, en effet, la 

levée de l’exception, prévue dans 
le Code du travail, pour permettre 
aux salariés de se former hors 
temps de travail dans le cadre 
de formations à la demande de 
l’employeur et regroupées sous 
la dénomination plan de dévelop-
pement des compétences (PDC). 
Le Code du travail indique en 
toutes lettres que ces formations 
à la demande de l’employeur 
doivent être reconnues et payées 
comme du temps de travail effec-
tif. Lorsqu’aucune disposition n’est 
prévue par accord de branche 
ou d’entreprise, il prévoit une 
exception de 30 heures annuelles 
de temps de formation planifiées 
hors temps de travail, que le 
salarié peut refuser (avec les 
conséquences que cela peut impli-
quer car les patrons n’aiment pas 
toujours qu’on leur dise non). 

La CFDT est contre ce principe 
général du « hors temps de travail » 
pour les formations de déve-
loppement des compétences 
dans l’entreprise. Donc, nous 
avions demandé que l’accord 
de branche rappelle le principe 
du Code du travail, à savoir que 
les temps de formation du PDC 
soient reconnues comme du temps 
de travail effectif. Ce qui, dans 
les faits, n’empêchait nullement 
des entreprises de conclure des 
accords prévoyant du temps de 
formation PDC hors temps de 
travail, avec le temps de négo-
ciation ou de consultation des 
salariés que cela impose. 

Mais les organisations patronales 
ont été vent debout contre cette 
demande de la CFDT, ne voulant 
pas priver les très petites entre-
prises de l’opportunité de voir 
leurs salariés formés pour leur 
poste pendant leurs temps de 
repos. Les autres représentants 
de salariés n’ont pas non plus été 
choqués par le principe, et, malgré 
nos alertes et nos démonstrations, 
aucune autre organisation syn-

dicale ne nous a soutenus pour 
faire pencher la balance.
Il faut dire que l’enjeu financier 
pour les employeurs est bien 
réel : nul besoin de remplaçant 
quand les salariés partent en 
formation, nul besoin de les payer 
ni de réorganiser les plannings, 
puisqu’ils se formeront sur leur 
temps libre, et nul besoin de 
s’embêter à négocier d’accord 
d’entreprise sur ces dispositions 
car le sujet a été traité en branche 
et à leur avantage. 

De ce fait, la CFDT n’est pas signa-
taire de cet accord car elle ne 
peut cautionner que les salariés 
de petites ou de grandes entre-
prises se voient proposer (pour 
ne pas dire imposer) de prendre 
sur leur temps personnel pour 
faire évoluer leurs compétences 
afin de conserver leur poste ou 
leur emploi à un autre poste dans 
leur entreprise.

: Tableau 06 Grille des minima salariaux

Statuts Coefficients Montants

Employés

110 1 615 €

115 1 630 €

130 1 640 €

140 1 710 €

150 1 730 €

160 1 730 €

170 1 740 €

180 1 740 €

190 1 775 €

195 1 775 €

200 1 910 €

Agents  
de maitrise

210 1 910 €

220 1 990 €

230 2 040 €

Cadres

240 2 235 €

250 2 235 €

280 2 395 €

300 2 660 €

330 2 815 €

350 3 090 €

380 3 290 €

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 
www.cfdt-services.fr
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VIE DES ENTREPRISES

La coordination CFDT du 
groupe Casino s’est réunie 
en assemblée générale en mai 

dernier pendant deux journées 
bien denses. 

Les délégués ont validé, ensemble 
et en présence de représentants 
de la fédération, un règlement 

intérieur. 
Ils sont revenus également col-
lectivement sur le bilan d’activité 
du cycle 2020-2021 et ont décidé 
de la stratégie à mettre en place 
dans le cadre de la préparation 
des élections des CSE. 
Cette année promet d’être très 
dense !

: Casino

La CFDT a adressé, fin juillet, 
à la direction un quatrième 
courrier (depuis début 2022) 

pour l’alerter sur la baisse du 
pouvoir d‘achat des salariés et 
demander la mise en place de la 

prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat (PEPA). 
L’augmentation du Smic au 1er août 
écrase de nouveau la grille des 
salaires alors que les actionnaires 
se sont distribués près d’1 milliard 

de dividendes ces cinq dernières 
années. 

Mais l’action syndicale ne se résu-
mant pas aux questions liées au 
pouvoir d’achat, la CFDT a signé 

deux accords : l’un sur l’insertion 
des personnes en situation de 
handicap, l’autre pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes 
et les hommes. 
http://cfdtauchan.canalblog.com/

: Auchan

Les élus CFDT ont dû faire 
face au placement en redres-
sement judiciaire de leur 

entreprise. 

Les élus avaient alerté à de nom-

breuses reprises la direction sur 
la situation économique de l’en-
seigne ainsi que sur les nombreux 
dysfonctionnements nés de la 
fusion entre Picwic et Toys’R’Us. 
L’action de la CFDT avait notam-

ment permis de limiter le nombre 
de licenciements et d’obtenir 
des engagements renforcés de 
reclassements. 
Le tribunal de commerce de Lille 
a finalement choisi l’offre de la 

firme irlandaise Smyths Toys qui 
s’est engagée à reprendre 41 des 
45 magasins et 632 salariés, soit 
85% des effectifs. 

 Facebook @CFDT.Picwictoys

: Picwictoys 

: Coiffure et professions connexes (IDCC 2596) 

Lors de la réunion paritaire 
de la branche de la coiffure 
du 30 juin 2022 qui portait 

sur les négociations de salaires, 
l’intersyndicale CFDT, CGT, FO 
et UNSA a décidé de suspendre 
toute négociation, sans toutefois 
rompre totalement les discussions. 

Cette décision est consécutive 
à l’absence de propositions des 
organisations patronales, CNEC 
et UNEC, sur les salaires, bien 
que ce point fût à l’ordre du jour.  

Alors que tout le monde s’accorde 
à dire que l’urgence sociale est 
à l’augmentation du pouvoir 
d’achat, et donc des salaires, 
on nous propose simplement la 
mise en place d’un groupe de 
travail en septembre pour une 
réflexion sur les éléments de la 
rémunération (intéressement, 
primes, variables…). 

Les organisations syndicales ne 
sont pas opposées aux négocia-
tions sur le sujet, mais elles ont 

indiqué que cette proposition ne 
pouvait pas être aujourd’hui la 
seule réponse des organisations 
patronales aux demandes des 
salariés.  

Le défaut de projet de nouvelles 
grilles salariales a pour consé-
quence de maintenir les salariés 
de la branche dans une extrême 
précarité à l’heure où l’inflation 
ne cesse d’augmenter. 
Rappelons, qu’actuellement, les 
deux premiers niveaux de la grille 

sont en dessous du Smic et que le 
risque de rattrapage des niveaux 
suivants est manifeste, face à sa 
prochaine augmentation. 

Dans un esprit constructif et 
d’avancement, les organisations 
syndicales ont appelé l’ensemble 
des organisations patronales de 
la branche à prendre des mesures 
concrètes et rapides pour per-
mettre d’aboutir à de réelles avan-
cées pour tous les salariés de la 
branche coiffure.


