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VIE DE LA BRANCHE

: De nouveaux minima conventionnels 

La branche de l’immobilier a négocié, le 27 juin dernier, les 
minima conventionnels. Après de nombreuses discussions, les 
organisations patronales ont accepté :

•  2,65% sur le premier niveau ; 
• 3,5% sur les niveaux E2 à AM1 ; 
• 2% sur les niveaux AM2 et C1 ; 
• 1% sur les cadres. 
Cet avenant est applicable depuis le 1er juillet. : voir tableau 01.
Une négociation sur la revalorisation de la prime de départ à la 
retraite est en cours. Elle devrait se finaliser en septembre pour une 
application à partir du 1er janvier 2023.
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: Tableau 01 Minima conventionnels au 1er juillet 2022

Niveaux* Salaires minima bruts annuels  
(sur 13 mois, hors prime d’ancienneté)

E1 21 393 €

E2 22 061 €

E3 22 445 €

AM1 22 661 €

AM2 24 218 €

C1 25 798 €

C2 33 793 €

C3 40 265 €

C4 45 346 €

* E = employé ; AM = agent de maîtrise ; C = cadre.
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VIE DES ENTREPRISES

: Élections

La CFDT peut dorénavant 
compter sur une équipe chez 
Promogim Group où des 

salariés ont décidé de présenter 

une liste CFDT aux élections. 

La CFDT a obtenu 52% de repré-
sentativité face à la CGC qui 

présentait des candidats dans 
le collège cadres. 
La CFDT a également obtenu au 
CSE trois sièges titulaires dans 

le collège employés et un siège 
titulaire dans le collège cadres. 
Une implantation couronnée de 
succès !

ACTU SYNDICALE

: L’application « CFDT Services »

Si les nouvelles technologies 
ont bien souvent un impact 
conséquent dans nos sec-

teurs d’activité, elles peuvent 

aussi être utilisées pour faciliter 
notre travail syndical au quotidien. 
Pour aider ses militants, la fédéra-
tion des Services a rassemblé ses 

applications « Bulletin d’adhésion » 
et « Élections » en une seule avec, 
en bonus, des nouveautés. 
Avec cette application, vous 

pouvez enregistrer directement 
depuis un téléphone une nouvelle 
adhésion et vous tenir informés de 
l’actualité de nos secteurs. 

Téléchargez l’application « CFDT 
Services », disponible gratuitement 
pour les systèmes d’exploitation 
mobiles IOS et Android, sur votre 
store ou en scannant l’un des 
flashcodes. 
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