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Chers lecteurs, 

De nombreuses négociations avec les employeurs 
se sont déjà tenues lors du premier semestre de 
l’année 2015, et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que leur aboutissement a souvent été difficile, 
principalement sur les salaires.
Nous avons pu observer des postures et des  
discours patronaux plus proches de ceux du Medef 
que de l’habituelle culture du dialogue social qui 
pouvait exister auparavant dans les branches de 
l’artisanat alimentaire.
L’ouverture purement politique de négociations 
sur le pacte de responsabilité en est un exemple. 
Si la FGTA-FO y a participé, c’est pour mieux  
dénoncer ce dispositif inefficace du point de vue 
de la création d’emplois, notamment en raison de 
l’absence de contrôle sur les contreparties rendues 
par les employeurs suite au versement des subven-
tions, et l’absence totale de bilan social qui consti-
tuerait une base pour négocier sérieusement.
Dans un tel contexte, il est absolument nécessaire 
pour les salariés d’être bien défendus par un syndi-
calisme libre et indépendant. 
C’est dans cette perspective que s’inscrit notre 

article sur les élections TPE qui se dérouleront fin 
2016 et qui constituent un enjeu majeur pour les 
salariés de nos secteurs, la plupart du temps isolés 
et dépourvus de représentation syndicale dans leur 
entreprise. 
Lors du Congrès de Tours, les instances de FO ont 
élu leur Bureau confédéral et réélu Jean-Claude 
Mailly au poste de Secrétaire général. À cette  
occasion, j’ai pu organiser en partenariat avec des 
apprentis de la profession et le poissonnier MOF 
M. Gauvain une manifestation destinée à faire en-
tendre la voix des artisans de l’alimentaire et lan-
cer le début de notre campagne pour les TPE en 
l’inscrivant au cœur de la vie de notre organisation 
syndicale.
C’est bien avec l’entière mobilisation de la Confé-
dération FO et des Unions départementales que des 
moyens seront déployés pour aller à la rencontre 
des ouvriers artisans pour leur faire connaître 
notre action en leur faveur et les sensibiliser à  
l’importance de voter pour un syndicalisme  
crédible et déterminé à obtenir des avancées sociales.

 Didier Pieux
Secrétaire fédéral FGTA-FO
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PRÉVOYANCE
SANTÉ

ÉPARGNE
RETRAITE

ENGAGEMENT SOCIAL

ENTRE 
NOUS, ON SE 
COMPREND
—
AG2R LA MONDIALE, le premier partenaire des métiers de l’alimentaire.

Avec 33 accords de branche, AG2R LA MONDIALE protège aujourd’hui 
2,5 millions de salariés et retraités et 350!000 entreprises de la filière 
alimentaire en France. Chaque jour, notre équipe experte de la protection 
sociale et patrimoniale liée à vos métiers s’implique pour vous apporter 
toute l’expertise d’un groupe de référence en assurance de la personne 
(retraite complémentaire, prévoyance, santé, épargne salariale, assurances 
de dommages, passifs sociaux, activités sociales…). Nos actions de 
prévention santé sont primées par les trophées de l’innovation paritaire et 
mutualiste de l’Argus de l’assurance en 2012 et 2013.

Pour en savoir plus, contactez-nous au 0!825!800!105  
(0,15 euros TTC/min).



La FGTA-FO condamne le temps partiel imposé, facteur de précarité, de sous-emploi et de flexibilité. C’est 
pourquoi, le secteur de l’Artisanat alimentaire, par l’intermédiaire de son Secrétaire fédéral Didier Pieux, a 
refusé de signer l’ensemble des accords portant sur le travail à temps partiel dans les différentes branches 
de ce secteur qui dérogent à la durée minimale de 24 heures par semaine.

Didier Pieux déplore d’ailleurs les multiples possibilités de dérogations offertes aux employeurs qui rendent inefficiente 
la durée minimale de 24 heures pour les contrats à temps partiel.

Ainsi la durée minimale de 24 heures n’est plus applicable, notamment dans les cas suivants :

  Quand une convention ou un accord de branche prévoit une durée inférieure et qu’il comporte des garanties sur la  
 mise en œuvre d’horaires réguliers permettant au salarié de cumuler plusieurs emplois afin d’obtenir un temps plein 
 (ou au moins 24 heures) ;

  Pour les salariés de moins de 26 ans qui poursuivent leurs études ;

  Aux contrats de travail à durée déterminée conclus pour une durée au moins égale à 7h ;

  Aux contrats de remplacement de salariés absents partiellement (ex  : mi-temps thérapeutique, congé parental  
 partiel…) ou de salariés à temps partiel travaillant moins de la durée minimale de 24h.

Protection sociale complémentaire
Clauses de désignation : où en sommes-nous ?

Le saviez-vous ?

FO, poursuivant un objectif de solidarité, est à l’origine de cette législation sur les 

négociations collectives datant de 1950.

La désignation permet la mutualisation. C’est-à-dire que dans le cadre d’une branche 

professionnelle, chacun bénéficie des mêmes prestations, quelle que soit l’importance 

de l’entreprise et le montant global de ses cotisations. 

Ainsi, dans l’artisanat, le personnel de la petite boulangerie de quartier bénéficie d’une 

couverture santé et prévoyance identique à celle des milliers d’employés d’une grande 

chaine nationale…

Rappel des faits
Tout a commencé avec la signature de l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) le 11 janvier 2013 par des syndi-
cats (pour ne pas citer la CFDT et le MEDEF – FO n’est pas 
signataire de cet ANI) qui ont entériné le fait qu’il n’existe 
plus de clauses de désignation, permettant ainsi aux em-
ployeurs, dans beaucoup d’entreprises, de ne plus négocier 
et de mettre en place une couverture complémentaire mi-
nimale, parfois même en deçà de la couverture universelle 
complémentaire (CMUC).

Suite à cela et grâce aux mises en garde soulevées par FO 
auprès du gouvernement, le législateur a réintroduit les 
clauses de désignation et la Loi sur la Sécurisation de l’em-
ploi a été votée.
Les députés de l’opposition, poussés par la FFSA, ont alors 
déposé un recours devant le Conseil Constitutionnel, sou-
tenant que ces fameuses clauses faussaient la concurrence. 

En juin 2013, sous la pression de la FFSA et du Medef, le 
Conseil Constitutionnel a remis en cause la validité des 
clauses de désignation et du même coup l’article L.912-1 du 
code de la Sécurité sociale. Pour le Conseil Constitution-
nel, ces clauses réduisaient la marge de manœuvre et la 
liberté de choix des chefs d’entreprise en leur imposant des 
institutions de prévoyance dans lesquelles les partenaires 
sociaux sont représentés paritairement. Notons toutefois 
que ce système permet la mutualisation des cotisations et 
des garanties, permettant ainsi de protéger les salariés des 
petites entreprises (comme les entreprises de l’artisanat 
par exemple), qui risqueraient de se voir imposer, dans la 
majorité des cas, une couverture minimale.

Les débats reprennent à l’automne 2013 durant la pré-
paration de la Loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2014, adoptée le 24 octobre 2013. Le gouvernement  
propose alors de remplacer les clauses de désignations 
par une «  recommandation  » avec des pénalités fiscales 

(pénalités, dont le pourcentage varie selon l’effectif de  
l’entreprise) pour les entreprises ne respectant pas la  
recommandation. Les partenaires sociaux des branches 
pourront également émettre des recommandations à 
condition de procéder à une mise en concurrence. Par 
ailleurs, l’organisme recommandé doit accepter toutes les 
entreprises au même tarif et la recommandation doit être 
revue tous les 5 ans maximum.

La loi passe mais le Conseil Constitutionnel n’entend pas 
se voir contredire une nouvelle fois. Il désapprouve les  
pénalités et les supprime. Désormais, les partenaires  
sociaux d’une branche pourront toujours recommander 
un contrat complémentaire santé, mais les entreprises qui 
ne choisiront pas cet organisme ne seront pas pénalisées.

Les bases étaient jetées, mais c’était sans compter sur les 
différentes interprétations possibles des termes de la déci-
sion du Conseil Constitutionnel, ouvrant ainsi de multiples 
contentieux produisant une jurisprudence abondante tant 
nationale qu’européenne.

Dans sa décision, le Conseil Constitutionnel déclare l’article 
L.912-1 du code de la Sécurité sociale inconstitutionnel et 
décide de faire appliquer sa décision dès sa publication. Il 
précise toutefois, que sa décision n’est pas applicable aux 
contrats en cours lors de cette publication.

Mais quelle est l’institution visée par le mot contrat  ? 
S’agit-il du contrat d’assurance lui-même ou de l’accord 
collectif fondateur du régime ? La question est importante 
car elle conditionne la durée de la période de « survie » des 
clauses de désignation en cours.

Si par le mot «  contrat  », le Conseil Constitutionnel en-
tend viser «  le contrat d’assurance » on peut penser qu’a 
l’échéance dudit contrat (généralement ces contrats sont 
conclus pour une durée déterminée d’un an renouvelable 
tacitement) l’employeur pourra choisir son assureur. Autre 
conséquence de cette échéance, l’intégralité de l’accord 
deviendra caduque.
Ce n’est donc pas la seule clause de désignation qui est 
remise en cause si l’institution visée dans la décision du 
Conseil Constitutionnel est le contrat d’assurance, mais 
tout l’accord, dont l’économie générale est profondément 
altérée.

Au niveau de l’Europe…

Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne  

(CJUE) la position éventuellement dominante 

conférée par les partenaires sociaux à l’orga-

nisme désigné n’est pas abusive (cf. article 102 

du Traité sur le fonctionnement de l’Union Eu-

ropéenne) si est mis en œuvre par l’accord un 

degré élevé de solidarité. 

Les clauses de désignation ont été en 2013, l’objet d’une véritable « saga » impliquant différents acteurs  
du monde de la prévoyance (les partenaires sociaux, la Fédération des sociétés d’assurance (FFSA),  
le gouvernement, le Sénat et le Conseil Constitutionnel.

Rappelons tout d’abord, ce que sont les « clauses de désignation » appelées aujourd’hui «recommanda-
tions » (article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale):
Elles sont, dans le cadre d’un accord collectif de branche, une disposition concernant le choix d’un orga-
nisme de prévoyance assurant les garanties du régime conventionnel obligatoire.
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Les crémiers-fromagers  enfin élevés au rang d’artisans

Dans la famille des métiers de bouche on connaissait les 
artisans bouchers, les artisans boulangers, mais, jusqu’à 
présent, point d’artisans crémiers-fromagers. Voilà qui  
devrait bientôt être chose faite. 
Le métier vient en effet d’obtenir officiellement son label 
d’artisanat de la bouche même de Carole Delga, Secrétaire 
d’État chargée du commerce et de l’artisanat. 
Un statut qui reconnaît le savoir-faire de la profession en 
même temps qu’elle lui permet de bénéficier d’aides spé-
cifiques et d’ouvrir un CAP. L’arrivée du label modifie en 
profondeur l’activité du fromager. En effet, pour bénéficier 
du label d’artisan, celui-ci ne pourra pas se limiter à la seule 
commercialisation des fromages, il devra aussi assurer  
lui-même la transformation du produit brut en proposant, 
par exemple, du camembert au calvados ou du brie à la 
truffe. 

Ce label était attendu depuis longtemps par la profession. 
Il va lui permettre d’accéder à différentes aides relatives 
à l’innovation et au développement. Des aides régionales 
pourront ainsi être débloquées plus facilement. Elles faci-
literont sans aucun doute la création et l’implantation des 
entreprises dans les villes et les campagnes. De même, 
des services de proximité seront proposés afin d’évaluer la  
pertinence d’une création dans tel ou tel secteur. 
Enfin, la visibilité de l’activité sera accrue grâce aux  
campagnes publicitaires nationales que lance régulière-
ment les métiers de l’artisanat. 

Bonne nouvelle donc pour les 3 200 (futurs) artisans  
crémiers répartis sur le territoire national. Ce nou-
veau statut tombe à point nommé. En effet, si le  
marché des fromages est dominé à 92% par les grandes 
surfaces, le secteur est en pleine évolution. Ainsi, depuis  
3 ans, on compte centaine de créations d’entreprise  
chaque année. L’arrivée du nouveau label devrait donc  
dynamiser encore un peu plus l’activité fromagère. 
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 Propos recueillis pour le Magazine  
Artisanat Alimentaire de la FGTA-FO

De ces arrêts, selon Jacques Barthélémy, Avocat – Conseil 
en droit social, il faut tirer 2 enseignements :

  le premier, beaucoup de branches ont mis en place 
des procédures d’appel public à la concurrence, voire 
d’appel d’offres (contestable puisque cette procédure est 
réservée aux marchés publics) en raison de l’affirmation 
de conseils extérieurs leur ayant soutenu que la validité 
de la désignation en dépendait. Les partenaires sociaux 
de ces branches pourraient aisément engager la respon-
sabilité de ces experts pour défaut de conseil, notam-
ment du fait du coût élevé qui en est résulté pour élabo-
rer un cahier des charges et gérer l’appel à concurrence. 
 

  Le second, la plupart des organisations ayant signé 
l’accord du 11 janvier 2013 n’ont accepté le dispositif de 
l’article 1 relatif à la mise en œuvre d’une procédure d’appel 
à la concurrence que parce que le Medef, lui aussi inspiré 
sur ce point par la FFSA, a affirmé qu’il s’agissait là d’une 
obligation impérative. Une action en annulation de ce dis-
positif de l’article 1er de l’ANI pourrait se concevoir en in-
voquant l’absence de consentement éclairé. Cela pourrait 
alors justifier une demande au législateur d’abrogation du 
dispositif contenu dans la loi du 14 juin 2013 sur la sécuri-
sation de l’emploi et donc du décret du 8 janvier 2015.

Si, par contre, le Conseil a voulu viser l’accord collectif, 
dans ce cas l’employeur est tenu de s’assurer mais ses  
obligations naissent de l’accord collectif qui crée les  
garanties collectives (cf. article L. 2221-1 du code du travail 
dans lequel il est mentionné que les garanties sociales –  
notamment - font l’objet naturellement de négociation 
collective entre employeurs et salariés).

La question a été tranchée par le Conseil d’Etat, pour lui, 
par «  contrat  » il y a lieu d’entendre la convention ou   
l’accord collectif  créant les garanties collectives de  
prévoyance et contenant la clause de désignation. Il en  
profite également pour préciser la nécessité d’une survie 
limitée des accords contenant les clauses de désignation. 
Ces dernières ne sauraient  perdurer au-delà de la période 
maximale de 5 ans de réexamen des conditions de mise en 
œuvre de la mutualisation. 

  La clause de désignation est indissociable 
des garanties elles-mêmes et spécialement des 
objectifs (la solidarité notamment), qui sont 
ceux des partenaires sociaux, ayant conduit à la 
mise en œuvre de la mutualisation.

  Le principe de la clause contenue dans  
l’accord est à dissocier du choix de l’organisme 
pour la mettre en œuvre, ce dont il résulte que 
l’absence de décision expresse à l’issue de la  
période quinquennale doit valoir renouvelle-
ment tacite.

  Le fait qu’une entreprise n’ait pas régularisé 
sa situation avant le 1er juin 2013 ne lui permet 
pas d’invoquer le libre choix de l’assureur parce 
que ce n’est pas le contrat d’assurance qui est 
déterminant.

  Les partenaires sociaux ne sont pas tenus  
de mettre en œuvre un appel formalisé à la 
concurrence, encore moins un appel d’offres 
pour procéder à la désignation de l’organisme.

[1]- Cass. Soc. 11 février 2015 AG2R c/ Pain d’Or et a. n°14-13538 P+B
 Cass. Soc. 11 février 2015 AG2R c/ Sté Holz et fils et a. n°13-16115
 Cass. Soc. 11 février 2015 AG2R c/ Daniel Lefevre n° 14-11409 P+B

L’apport de la Cour de Cassation

Suite à ces précisions, s’en est suivi une série 
d’arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cas-
sation le 11 février 2015[1].

Il résulte de ces arrêts que :

  tant que cet accord n’est pas dénoncé, il 
continue à produire effet, donc jusqu’à son 
terme normal. La fin de la période quinquennale 
en cours est sans effet.

 Service juridique fédéral

66

A
C

T
U

S

A C T U S  -   A R T I S A N A T  A L I M e N T A I R e

77

A C T U S  -   A R T I S A N A T  A L I M e N T A I R e



99

Z
O

O
M

Quel message la FGTA-FO souhaite-t-elle faire passer aux 
salariés des Très Petites Entreprises ?

Notre Fédération siège dans de nombreuses commissions 
paritaires où elle est force de proposition, particulièrement 
grâce à l’apport de nos élus de terrain qui connaissent la 
réalité de leur secteur et de leur entreprise et savent ce qu’il 
faut négocier pour améliorer les droits des salariés et des  
apprentis. Nous sommes moteur lors des négociations sur 
les salaires, la formation professionnelle, les CQP, les régimes 
de prévoyance…
C’est cette crédibilité et cet apport bénéfiques pour le  
quotidien et l’avenir des salariés que nous devons leur faire 
connaître pour les sensibiliser à voter et faire voter FO. 

Quels moyens la FGTA-FO va-t-elle employer pour porter ce 
message ?

Dans les branches professionnelles de l’artisanat, il y a beau-
coup de Très Petites Entreprises, la plupart du temps avec un 
ou deux salariés. Cet isolement fait qu’ils ont besoin d’être 
bien représentés syndicalement mais conduit aussi à beau-
coup de difficultés pour faire passer l’information.
Nous allons mettre un place un plan d’action à plusieurs 
niveaux, notamment via Internet, le site FO dédié aux ques-
tions des salariés de l’artisanat  (http://www.info-tpe.fr/), 
mais surtout grâce à nos relais sur le terrain. Il est impensable 
de conduire une campagne de ce type sans aller à la ren-
contre des salariés. C’est la raison pour laquelle nos chargés 

de mission, les Unions départementales et les USTA (Union 
Syndicale des Travailleurs de l’Alimentation) vont sillonner 
la France pour faire connaître aux salariés leurs droits et les 
informer que c’est par notre action que des avancées sociales 
sont possibles. LA FGTA-FO recherchera aussi des militants 
potentiels car le contexte de l’artisanat est particulier, et nous 
avons besoin de la vision des salariés pour apporter toujours 
plus de matière lors des négociations.

Des réunions d’information seront prochainement pro-
grammées, vous pourrez retrouver les dates dans le prochain 
numéro de ce magazine, mais aussi sur notre site Internet 
(www.fgtafo.fr) ainsi que les réseaux sociaux. 

Les élections dans les Très Petites Entreprises permettent aux salariés de désigner les syndicats qui les 
représenteront dans les négociations de branches professionnelles pour négocier sur des thèmes majeurs 
comme les salaires minima ou les régimes de remboursement de frais de santé. Didier Pieux, Secrétaire 
fédéral en charge de l’artisanat alimentaire à la FGTA-FO, mais aussi responsable des élections TPE pour 
l’ensemble des branches professionnelles de la Fédération, nous présente les enjeux de cette échéance, 
tant du point de vue des salariés que de celui de la Fédération.

Élections TPE 2016, un enjeu de taille

Z O O M  -   É L e C T I O N S  T P e  2 0 1 6

 Propos recueillis par Alexandre Rault,
chargé de communication

Notre Fédération représente tous les salariés 
du commerce alimentaire, aussi bien dans la 
grande distribution que dans l’artisanat ali-
mentaire. Notre combat contre le travail du 
dimanche dans la grande distribution vise à 
préserver la vie privée des salariés de la grande 
distribution, mais aussi l’emploi dans l’artisanat 
et les commerces de centre-ville pour lesquels 
le dimanche reste un moment de la semaine 
lors duquel une grande partie de leur chiffre  
d’affaires est réalisé. C’est ce moyen de subsis-
tance que nous tentons aussi de protéger car 
derrière, de nombreux emplois sont en jeu.
Par ailleurs, nous signons de nombreux accords 
dans des branches telles que la poissonnerie, la 
boucherie ou bien encore la pâtisserie. Ces ac-
cords créent du progrès social pour les salariés 
et permettent aux employeurs de garder une 
branche attractive.
Historiquement, la FGTA-FO a toujours tra-
vaillé pour les salariés de l’artisanat et nous 
espérons que la prochaine échéance électorale 
nous permettra de continuer notre activité dans  
ces branches professionnelles, voire même d’y 
progresser.

Dejan Terglav, 
Le mot du  
Secrétaire  
général de la 
FGTA-FO

Pour une protection sociale nouvelle génération
Malakoff Médéric aide les entreprises et les branches professionnelles à devenir des territoires 
de santé pour concilier santé des salariés et performance de l’entreprise. Donner à chacun 
les moyens de devenir toujours plus acteur de sa santé et de s’orienter dans l’offre de soins, 
pour une santé de qualité, personnalisée et à des coûts optimisés, c’est ça, la protection 
sociale nouvelle génération.

Retrouvez toutes nos offres sur malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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Chers camarades,

Comme vous pouvez le voir aujourd’hui, les métiers de 
l’artisanat alimentaire offrent des mets conviviaux d’ex-
ception, alliant produits de premier choix et savoir-faire.
Arriver à un tel résultat demande beaucoup de travail et de 
compétences, acquises la plupart du temps au travers de 
l’apprentissage. Souvent dévalorisées en raison de leur ca-
ractère manuel, ces filières pourraient pourtant permettre 
d’offrir de vraies perspectives aux jeunes, notamment 
lorsque l’on sait que 40% des actifs de moins de 25 ans sont 
au chômage alors que des milliers d’emplois sont vacants 
et que de nombreuses entreprises sont à reprendre dans 
l’artisanat alimentaire.
C’est la raison pour laquelle la FGTA-FO ne cessera de pro-
mouvoir l’apprentissage, d’inciter un maximum de jeunes 
à s’inscrire dans ces parcours qui peuvent devenir de véri-
tables réussites, notamment lorsqu’un salarié devient son 
propre employeur.
En créant des CQP, comme récemment en Martinique, en 
participant aux jurys et aux événements destinés à pro-
mouvoir l’excellence des métiers de bouche, la FGTA-FO 
s’implique pleinement dans le développement de la poli-
tique de formation de l’artisanat alimentaire.
Toutefois, l’attractivité d’une branche professionnelle ne se 
limite pas à la formation, elle se joue aussi sur le plan so-
cial. Respect des droits des salariés, salaires de bon niveau, 
mutuelle et prévoyance sont des sujets primordiaux pour 
attirer et conserver les salariés. 
Sur tous ces thèmes, la FGTA-FO joue un rôle moteur lors 
des négociations. Dans certains secteurs, quand les em-
ployeurs ont saisi l’enjeu de l’attractivité, cela porte ses 
fruits. Par exemple, dans la poissonnerie, le premier niveau 

de salaire minimum est 10 % au-dessus du Smic et l’en-
semble de la grille a été augmentée de 2%.
La FGTA-FO continuera à jouer un rôle déterminant dans 
la création de progrès social en s’appuyant sur sa connais-
sance des métiers, de leurs difficultés et de leurs spécifici-
tés, ce qui fait d’elle une interlocutrice crédible au sein du 
dialogue social.
Aujourd’hui, avec la généralisation du travail dominical qui 
va accroitre la concurrence pour les petits commerces, la 
remise en cause des clauses de désignation pour les mu-
tuelles qui permettaient de faire baisser les coûts grâce à 
une plus grande solidarité, la baisse du nombre de conven-
tions collectives nationales, la probable révision des seuils 
sociaux, etc. de nombreux défis sont à relever.
Plus que jamais, les salariés ont besoin d’un syndicat libre, 
indépendant et déterminé pour les défendre. Dans le cadre 
des élections dans les Très Petites Entreprises, qui se tien-
dront en 2016, ils auront l’occasion de s’exprimer et de 
nous accorder leur confiance.
En collaboration avec la Confédération FO, un site internet 
dédié aux métiers de l’artisanat (http://www.info-tpe.fr), 
permet aux salariés de poser leurs questions sur le droit du 
travail. Nos juristes spécialisés leurs répondent.
C’est par ce type d’innovation, en travaillant sur le terrain 
auprès des salariés, et en étant efficaces lors des négo-
ciations de branche que, tous ensemble, Unions départe-
mentales, USTA, Fédérations et Confédération unies, nous 
pourrons obtenir de bons résultats. Alors faites passer le 
message,    

POUR 2016,
FO ARTISAN DE VOS DROITS 

Votez et faites voter FO !
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Congrès confédéral – Stand FO artisan de vos droits 

Pour le 23e congrès confédéral, la Fédération FGTA-FO et la Confédération FO ont organisé un stand pour 
mettre en avant les salariés de l’artisanat alimentaire, et surtout dans la perspective des élections TPE 2016.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux apprentis et un Meilleur Ouvrier de France pour animer ce stand sur 
l’ouverture de coquillage et le filetage de poisson, ils nous ont montré toute leur technicité, leur savoir faire et 
leur passion.
Avec cette démonstration d’ouverture de coquillage, d’huitres, de 
praires, et aussi d’oursins qui, pour beaucoup de camarades, a été 
l’occasion de découvrir ce goût iodé, ces apprentis nous ont fait 
partagé leur passion.
Grâce au dialogue paritaire, nous avons créé une association pour 
la promotion des jeunes, il y a donc des mallettes offertes à chaque 
apprenti qui obtient son CAP. C’est important pour eux, demain, 
dans leur métier d’avoir de bons outils. C’était donc un plaisir pour 
nous de pouvoir mettre en avant tous ces jeunes dans ces profes-
sions et notamment dans les métiers de l’artisanat.
Nous en profitons également pour vous dire que le premier  
coefficient de cette profession est 10 % au dessus du SMIC. Cette profession a compris que l’attractivité passe 
par la politique salariale et le pouvoir d’achat. Nous avons réussi par nos négociations et sur la durée, depuis des 
années, à décrocher ce fameux premier niveau. Mais ce n’est pas terminé, nous souhaitons continuer sur cette 
lancée car l’activité passe, comme nous le savons tous, par le pouvoir d’achat.

Le point de vue de Didier Pieux sur les atouts de l’artisanat  
alimentaire.
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La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine 
civile (ou 1 607 heures par an) pour toutes les entreprises, 
quelque soit leur effectif.

Cependant, des dispositions conventionnelles peuvent 
prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou 
inférieure à 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale (ou 
conventionnelle) sont considérées comme des heures 
supplémentaires.

À noter : tout salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans est 
soumis à des durées de travail réduites.

La durée légale de travail s’applique à tout salarié, sauf  
dérogations.

Dans certains secteurs d’activité (agriculture, transports 
routiers, entreprises de travail maritime...), des régimes 
spéciaux sont applicables.

La durée légale du travail effectif ne s’applique pas au :

 
   de particuliers,

Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives. 
Des dispositions particulières peuvent s’appliquer dans 

certains secteurs (notamment pour les personnels du  
secteur des transports routiers).

Des dérogations au repos quotidien de 11 heures sont pos-
sibles, sans toutefois avoir pour effet de réduire sa durée en 
dessous de 9 heures. Ces dérogations sont prévues soit par 
convention ou accord collectif étendu, soit par convention 
ou accord d’entreprise ou d’établissement.

Ces dérogations sont possibles dans les cas suivants :

  domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux  
  de travail du salarié,

 
  caractérisées par la protection des biens  
  et des personnes,

 
  du service ou de la production,

  
  à l’exécution de prestations de transport,

 
  fractionnées dans la journée.

En l’absence d’accord collectif, l’employeur peut déroger 
au repos quotidien s’il justifie d’un surcroît d’activité et à 
condition d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail.

En cas de travaux urgents (mesures de sauvetage,  
prévention d’accidents imminents, réparation d’accidents 
survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments), 
l’employeur peut déroger au repos quotidien. Il doit en  
informer l’inspecteur du travail.

1- Durée légale de travail : 35 heures

Le temps de travail est un élément central du contrat de travail, définissant le temps pendant lequel  
le salarié est à la disposition de son employeur. Cette durée du travail a une incidence directe sur la  
rémunération. Il est donc primordial pour chaque salarié de bien connaitre les règles de droits. Voici 
donc un résumé des dispositions à connaître.

Durée du travail

Durée maximale quotidienne

La durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures 
supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser la durée 
maximale de 10 heures par jour.

Toutefois, des dérogations à cette durée maximale sont 
possibles dans certains cas, lorsqu’une augmentation  
temporaire d’activité est imposée (travaux saisonniers, par 
exemple).

Durée maximale hebdomadaire

La durée de travail effectif hebdomadaire (y compris les 
éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut 
pas dépasser les durées suivantes :

 
  heures par semaine sur une période de 12  
  semaines consécutives (jusqu’à 46 heures maximum  
  si des dispositions conventionnelles les prévoient,  
  ou plus de 46 heures à titre exceptionnel),

 
  heures par semaine (ou jusqu’à 60 heures maximum,  
  si des circonstances exceptionnelles les justifient)  
  certains secteurs (notamment pour les personnels  
  du secteur des transports routiers).

2- Durées maximales de travail
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3- Compléments

Le temps de travail effectif 

Certains temps compris dans la journée de travail ne sont 
pas pour autant des temps rémunérés. La rémunération ne 
porte que sur le temps de travail effectif.

Entre, dans le calcul de la durée légale du travail, le temps 
de travail effectif, c’est-à-dire toute période pendant la-
quelle le salarié est à la disposition de l’employeur, dans 
l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir 
se consacrer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilées à du travail effectif soit pour le décompte 
de la durée du travail, soit pour l’ouverture de certains 
droits les périodes suivantes :
  
  du personnel (articles L 2143-17, L 2315-3, L 4614-6),

 
  médicaux obligatoires (article R 4624-28),

  (article L 6321-2) ou dans le cadre d’un contrat de  
  formation en alternance,

  l’entreprise (L 2232-18).

Certaines périodes quoique non rémunérées sont assi-
milées à des temps de travail effectif pour le calcul de  
l’ancienneté (congés de formation, absence de conseillers 
prud’hommes...) ou l’acquisition de jours de congés payés 
(absence consécutive à un accident de travail, un accident 
du trajet par suite d’extension jurisprudentielle, congés de 
formation économique et syndicale).

Temps de pause

L’employeur est tenu d’accorder au moins 20 minutes de 
pause lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Si pendant ces temps de pause (Cas. Soc. 1er avril 2003 n° 
01-01395), y compris les pauses casse-croute de courte  
durée (Cas. Soc. 4 janvier 2000 n° 97-43026), le salarié reste 
à la disposition de l’employeur pour pouvoir intervenir en 
cas de problème, s’il ne peut s’éloigner de ce fait de son lieu 
de travail, ce temps devient un temps de travail effectif.

C’est ce qui résulte de l’article L 3121-1 et de l’article L 3121-2 
cumulés.

Temps nécessaire à la restauration

Le temps nécessaire à la restauration, même s’il n’est pas 
reconnu comme du temps de travail effectif, peut faire 
l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou 
un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Temps nécessaire aux opérations 
d’habillage et de déshabillage

Sauf disposition contraire d’une convention ou d’un  
accord applicable à l’entreprise, ne constitue pas un 
temps de travail effectif celui consacré à l’habillage et au  
déshabillage.

Toutefois, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé 
par la réglementation, le règlement intérieur de l’entre-
prise, une convention, un accord collectif ou le contrat de 
travail du salarié, le temps qui y est consacré - s’il se déroule 
dans l’entreprise ou sur le lieu de travail - doit faire l’objet 
de contreparties au bénéfice des salariés : repos, primes…

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de  
déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties 
sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme 
financière, lorsque :
  
  dispositions légales, par des stipulations convention 
  nelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail
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 que l’habillage et le déshabillage doivent être  
  réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail à la  
  demande de l’employeur.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou ac-
cord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, 
sans préjudice des clauses des conventions collectives, de 
branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou 
des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps 
d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Par un arrêt, la Cour de cassation a eu à statuer sur la ques-
tion de la contrepartie financière due lorsque l’habillage et 
le déshabillage se font à domicile (contrainte imposée par 
une note de service). L’assemblée plénière de la Cour de 
cassation par un revirement de jurisprudence a dit qu’il n’y 
avait pas lieu à contrepartie financière puisque l’habillage 
ne devait pas se faire sur le lieu de travail (Compagnie des 
wagons lits, 18 novembre 2011, n° 10-16.491)

Il appartient donc aux partenaires sociaux, puisque la loi 
prévoit que les contreparties peuvent être déterminées par 
convention ou accord collectif, de négocier, d’une part, les 
modalités de l’obligation et notamment le lieu d’habillage 
et de déshabillage et, d’autre part, la nature des contrepar-
ties.

Les temps de douche

En cas de travaux insalubres et salissants, dans les entre-
prises où des douches sont obligatoirement mises à la dis-
position des salariés, le temps passé à la douche est certes 
rémunéré au tarif normal, mais pas compté comme du 
temps de travail effectif.

Il n’est pas nécessaire pour le salarié de prouver qu’il a ef-
fectivement pris une douche pour toucher la rémunéra-
tion correspondante (Cass. soc. 11.02.04 n° 01-46405).

Le temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur 
le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps 
de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de 
trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit 
faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit 
financière, déterminée par convention ou accord collectif 
ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise 
après consultation du comité d’entreprise ou des délégués 
du personnel, s’ils existent. La part de ce temps de déplace-
ment professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne 
doit pas entraîner de perte de salaire.

Les opérations de pointage

Les opérations de pointage ne sont pas des temps de travail 
effectif sauf si la Cour de cassation constate que les critères 
définissant le temps de travail effectif sont présents :

Un arrêt du 13 juillet 2004 (n° 02-15142) donne le statut de 
temps de travail effectif au temps nécessaire aux opéra-
tions de pointage dès lors que le salarié en tenue de travail 
ne peut vaquer à ses occupations personnelles et est sou-

mis aux directives de l’employeur. (ou arrêt Eurodisney du 
4 novembre 2009 n° 07-44690)

Les heures d’équivalence

Dans certaines professions (santé, médico-social…), des 
salariés peuvent être soumis à un temps de travail - com-
portant des temps d’inaction - dépassant la durée légale du 
travail mais assimilé à celle-ci. Ainsi, par exemple, la durée 
hebdomadaire du travail peut être fixée, compte tenu du 
régime d’équivalence, à 38 heures qui seront décomptées 
comme 35 heures. 

Les heures d’équivalence sont rémunérées conformément 
aux usages ou aux accords étendus applicables à l’entre-
prise. La durée équivalente (par exemple 38 heures) est le 
seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les 
heures supplémentaires ne seront comptabilisées qu’au-
delà de la durée de présence équivalente (exemple  : au-
delà des 43 heures d’équivalence).

Le régime d’équivalence pour une profession ne peut être 
mis en place que par décret en Conseil d’État ou par décret 
simple après conclusion d’une convention ou d’un accord 
de branche.

Le régime des heures d’équivalence expose le salarié à des 
horaires « élastiques » mais toutefois limités par la directive 
européenne de 1993 qui fixe à 11 heures consécutives, la 
période minimale de repos journalier, ce qui signifie que le 
temps séparant la prise de poste et la fin, ne peut en aucun 
cas dépasser 13 heures.

Les astreintes 

Ce sont les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être 
à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a 
l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin 
d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au 
service de l’entreprise. 

Les astreintes sont mises en place par convention ou ac-
cord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise 
ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi 
que la compensation financière ou sous forme de repos à 
laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d’une 
convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles 
les astreintes sont organisées et les compensations finan-
cières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées 
par l’employeur après information et consultation du co-
mité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, 
des délégués du personnel s’il en existe, et après informa-
tion de l’inspecteur du travail. 

L’astreinte sans intervention est décomptée dans les du-
rées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. En 
revanche, les périodes d’intervention constituent un temps 
de travail effectif comptabilisé à ce titre dans la durée du 
travail.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte 
est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 
jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous 
réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc 
à l’avance.
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4- Durée légale du travail d’un jeune de moins de 18 ans

Les salariés de moins de 18 ans bénéficient de dispositions 
spécifiques concernant la durée du travail, le repos et les 
jours fériés.

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans concernés par 
ces dispositions sont les salariés, apprentis et jeunes en 
stage d’initiation ou d’application dans une entreprise 
(dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un cursus 
scolaire).

La durée légale de 35 heures est applicable aux jeunes tra-
vailleurs de moins de 18 ans.

La durée maximale de travail effectif ne peut dépasser les 
limites suivantes :
  
  de 14 et 15 ans autorisés à travailler pendant les  
  vacances scolaires),

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans peuvent, à titre 
exceptionnel, accomplir des heures supplémentaires, dans 
la limite de 5 heures par semaine. L’accord de l’inspecteur 
du travail et l’avis conforme du médecin du travail sont 
obligatoires.

Les salariés de moins de 18 ans doivent bénéficier d’un 
temps de pause de 30 minutes consécutives dès lors que 
le temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures et 
demie. Cette mesure concerne également les jeunes sta-
giaires accomplissant des stages d’initiation et d’applica-
tion, ainsi que les apprentis.

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d’un 
repos quotidien qui ne peut être inférieur aux limites sui-
vantes :
 

.

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d’un 
repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. Cependant, si 
les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et 
que le salarié est âgé d’au moins 16 ans, des dérogations au 
repos hebdomadaire peuvent être fixées (soit par conven-
tion ou accord collectif étendu, soit par convention ou ac-
cord d’entreprise ou d’établissement).

En cas de dérogation, le salarié mineur bénéficie d’une 
période minimale de repos de 36 heures consécutives. 
Toutefois, la dérogation en cas de travaux urgents (préven-
tion d’accidents, dépannage, mesures de sauvetage) ou de 
travaux de nettoyage des locaux industriels et de mainte-
nance n’est pas applicable.

En principe, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne 
peuvent pas être employés les jours chômés légaux. Ce-
pendant, ils peuvent être autorisés à travailler les jours fé-
riés dans certains secteurs (ainsi que le dimanche pour les 
apprentis) :

  principal la fabrication de produits alimentaires  
  destinés à la consommation immédiate ou dont  
  l’activité exclusive est la vente de denrées  
  alimentaires au détail.
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Ingrédients (pour 8 personnes) :

 1 grande boîte d’ananas au sirop  
 ou 1 gros ananas bien mûr

Pour le caramel :
 125 g de sucre 
 4 cuillères à soupe d’eau

Pour la pâte :
 4 œufs
 200 g de sucre 
 150 g de beurre mou 
 250 g de farine
 10 cl de rhum
 1 citron
 1 sachet de levure chimique

  Laver et équeuter 500 gr de fraises puis couper les fruits  
 en petits morceaux.

  Faire un sirop en portant à ébullition 21 cl d’eau  
 et en y mélangeant 160 grammes de sucre.

  Mettre les fraises dans un robot avec environ  
 2 cuillères à soupe de sirop. Mixer jusqu’à obtention  
 d’une purée de fruits. 

  Mettre dans un récipient. Placer au congélateur.
  Remuer plusieurs fois le mélange (environ toutes  

 les demi-heures).
  Fermer le récipient avec un couvercle.
  Laisse jusqu’à prise totale du sorbet.

 Sortir le sorbet.
  Laisser 10 à 15 minutes à température ambiante  

 avant de le servir.
  Ajouter quelques feuilles de basilic  

 et un peu de citron vert. Déguster.

A C T U S  -   R e C e T T e  G O U R M A N D e

Sorbet aux fraises et basilic sans sorbetière

Gâteau caramélisé à l’ananas et au rhum
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 50 minutes

Préparation de la recette :
Peler et couper l’ananas frais en tranches, recueillir le jus.

Egoutter l’ananas au sirop et conserver le sirop. 

Préparer le caramel : mettre le sucre et l’eau dans une  
casserole à fond épais, laisser le mélange fondre et prendre 
une couleur blonde à feu doux. Ne pas remuer, la transfor-
mation se fait seule.

Verser le caramel dans un moule à bords hauts en l’incli-
nant pour bien répartir le caramel sur le fond et les parois.

Déposer aussitôt quelques rondelles d’ananas à plat sur le 
caramel.

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

Mixer le reste d’ananas en purée.

Battre les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 
épaississe et blanchisse.

Incorpore le beurre mou en dés et la farine petit à petit. 
Ajouter enfin le jus du citron, la levure, la moitié du rhum 
et la purée d’ananas.

Bien mélanger et verser le tout dans le moule.

Enfourner et laisser cuire 50 minutes.

Pendant ce temps, préparer un sirop avec le jus d’ananas 
si celui-ci était frais : mélanger le jus avec de l’eau pour  
obtenir 20 cl de liquide, ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de 
sucre et porter à ébullition. Ajouter le rhum.

Sinon, mélanger le rhum au sirop de la boîte.

Une fois cuit, laisser tiédir le gâteau. Le démouler,  
le retourner et l’arroser avec le sirop au rhum.

Servir aussitôt ou bien laisser refroidir. Accompagner 
de glace à la vanille.

 Source : marmiton.org
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Accords sur les salaires signés en 2015

Boucherie - Charcuterie

La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°43 relatif à la grille des salaires conventionnels au 1er février 2015 à la CCN 
de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique,triperie, commerce de volailles et gibiers.
L’augmentation générale est de 1,1% avec un premier niveau nettement détaché du SMIC : 1548 euros au lieu de 1457.

Boulangers-pâtissiers d’Île-de-France

POUR LE PERSONNEL  
DE FABRICATION

POUR LE PERSONNEL  
DE VENTE 

POUR LE PERSONNEL  
DE SERVICE 

Coefficient 155 9,77 9,77 9,77

Coefficient 160 10,02 10,02 10,02

Coefficient 165 10,28

Coefficient 170 10,53 10,53 10,53

Coefficient 175 10,78 10,78

Coefficient 180 11,03

Coefficient 185 11,29 11,29

Coefficient 190 11,54 11,54

Coefficient 195 11,79

Coefficient 240 14,07

La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°109 bis à la CCN de la boulangerie, boulangerie-pâtisserie artisanale.  
Cet avenant améliore les garanties du régime de prévoyance, notamment en ce qui concerne les indemnités de 
départ à la retraite.

NIVEAU CLASSIFICATION SALAIRE BRUT MENSUEL (€) 
151,67 H

OUVRIER(E)S, ENPLOYÉ(E)S
Niveau I

échelon A Plongeur 1548

Employé d’entretien 1548

échelon B Chauffeur - livreur 1566

Employé administratif 1566

Niveau II
échelon A Chauffeur – livreur encaisseur 1583

Caissier 1583

Vendeur 1583

échelon B Secrétaire aide-comptable 1604

Boucher préparateur 1604

Charcutier traiteur 1604

Vendeur qualifié 1604

Tripier préparateur 1604

échelon C Caissier aide-comptable 1629

Niveau III
échelon A Boucher préparateur qualifié 1729

Charcutier traiteur qualifié 1729

Tripier préparateur qualifié 1729

échelon B Boucher préparateur vendeur qualifié 1768

Boucher traiteur qualifié 1768

Ouvrier tripier 1768

échelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 1834

Niveau IV
échelon A Comptable 1842

échelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 1899

échelon C Boucher hautement qualifié 1927

Boucher traiteur hautement qualifié 1927

Charcutier traiteur hautement qualifié 1927

Tripier responsable cuisson 1927

échelon D Boucher charcutier traiteur hautement qualifié 2024

AGENTS DE MAITRISE ET CADRES
Niveau V

Responsable de laboratoire adjoint 2194

Responsable de point de vente adjoint 2194

Niveau VI
échelon A Responsable de laboratoire 2394

Responsable de point de vente 2394

Responsable hygiène et sécurité 2394

échelon B Assistant chef d’entreprise 2409

échelon C Responsable de plusieurs points de vente 2698

Niveau VII
échelon A Responsable de laboratoire 3073

Responsable de point de vente 3073

Responsable des achats 3073

échelon B Responsable d’entreprise 3150

Salaires conventionnels en vigueur au 1er fevrier 2015

BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE FRANCAISE au niveau national

Pour les coefficients 155 au 180 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0,0188 €
La valeur monétaire de la constante est fixée à 6,796 €.

La FGTA-FO est signataire de l’avenant n’°110 à la CCN de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française après avoir 
obtenu 2% d’augmentation sur les bas salaires.

Poissonnerie

EMPLOYÉS/OUVRIERS AGENTS DE MAÎTRISE CADRES

 Coefficient Salaire  Coefficient  Salaire  Coefficient  Salaire

 135 1585.69  200 1882.08  300 2801.84

 140 1598.36  210 1949.51  350 3089.69

 145 1624.30  220 1971.22  400 3377.46

 150 1644.81  230 2017.55  450 3663.57

 160 1668.70  240 2053.22

 165 1692.61  250 2087.08

 170 1715.15

 175 1739.05

 180 1754.56

 185 1785.51

 190 1801.67

La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°88 à la CCN de la poissonnerie relatif aux salaires.
Le premier niveau est près de 10% au-dessus du Smic et la hausse générale est de 1,2% pour 2015.
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Afflec

NIVEAU TAUX HORAIRE
(en euros)

SALAIRE MENSUEL
(en euros)

N1A 9,75 1 478,78

N1B 9,92 1 504,57

N2 10,04 1 522,77

N3A 10,19 1 545,52

N3B 10,34 1 568,27

N4A 10,47 1 587,98

N4B 10,76 1 631,97

N5 13,30 2 017,21

N6 13,87 2 103,66

N7 16,68 2 529,86

N8 18,95 2 874,15
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La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°120 à la CCN du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits 
laitiers relatif aux salaires. La hausse des salaires est de 1,2%.

Chocolaterie
Période Du Du
Concernée  01/01/2015 31/12/2015

Taux horaire de base brut minimum conventionnel :  9,73€
Salaire de base mensuel brut minimum conventionnel : 1 476,36€

Classes Ancienne Coefficient
Catégories RAB

Pourcentage RAB  A titre indicatif
De hausse au 1er janvier 2015 par mois

1A 120 
17 506,24€

1,20% 17 716,31 € 1 476,36 € 
Débitants pdt 6 mois

1B 130
17 654,75€ 1,20% 17 866,61 € 1 488,61 €

1C 140
18 199,87€ 1,20% 18 418,27 € 1 534,86 €

2 150
18 804,29€ 1,20% 19 029,94 € 1 585,83 €

3 (CAP) A 160
19 531,17€

1,00% 19 726,48 € 1 643,87 € 
à titre indicatif

3B 170 
19 811,66€

1,00% 20 009,78 € 1 667,48€ 
à titre indicatif

4 (BTM) 190
20 683,08€

1,00% 20 889,91 € 1 740,83€ 
à titre indicatif

Agt Maît. 1° échel 210 
22 632,31€

1,00% 22 858,63€ 1 904,89€ 
à titre indicatif

Agt Maît. 1° échel 250
24 714,21€

1,00%  24 961,35€ 2 080,11€ 
à titre indicatif

Cadre débutant 350 
36 835,84€ 1,20% 37 277,87€ 3 106,49€

Cadre confirmé 400 
40 414,21€

1,00% 40 818,35€ 3 401,53€ 
à titre indicatif

Cadre expert 500 
45 848,12€

1,00% 46 306,60€ 3 858, 88€ 
à titre indicatif

N.B. : RAB = Rémunération Annuelles Brut

La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°33 à la CCN des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la chocolaterie, 
confiserie, biscuiterie relatif aux salaires. La FGTA-FO a négocié et obtenu 1,2% d’augmentation salariale sur le bas de la grille.

Coefficient Salaire horaire Nbre heures Salaires mensuel

PERSONNEL DE FABRICATION
160 9,96 151,67 1510,63

165 10,03 151,67 1521,25

170 10,14 151,67 1537,93

175 10,20 151,67 1547,03

180 10,32 151,67 1565,23

185 10,63 151,67 1612,25

190 10,90 151,67 1653,20

220 12,51 151,67 1896,94

250 14,21 151,67 2155,61

270 15,35 151,67 2328,06

290 16,49 151,67 2500,51

310 17,62 151,67 2672,96

330 18,76 151,67 2845,41

350 19,90 151,67 3017,85

PERSONNEL DE VENTE
160 9,96 151,67 1510,63

165 10,03 151,67 1521,25

170 10,14 151,67 1537,93

175 10,20 151,67 1547,03

180 10,32 151,67 1565,23

200 11,37 151,67 1724,49

210 11,94 151,67 1810,71

250 14,21 151,67 2155,61

PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Employés

160 9,96 151,67 1510,63

165 10,03 151,67 1521,25

170 10,14 151,67 1537,93

180 10,32 151,67 1565,23

190 10,90 151,67 1653,20

PERSONNEL D’ENTRETIEN
Ouvriers d’entretien

160 9,96 151,67 1510,63

165 10,03 151,67 1521,25

190 10,90 151,67 1653,20

PERSONNEL DE LIVRAISON
165 10,03 151,67 1521,25

170 10,14 151,67 1537,93

180 10,32 151,67 1565,23

190 10,90 151,67 1653,20

Pâtisserie, confiserie et glacerie

La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°82 relatif aux salaires minima applicables à partir du 1er janvier 2015.  
La branche professionnelle continue sa politique sociale de qualité avec une augmentation de 1,2% sur l’ensemble  
de la grille et un décrochage prononcé du premier niveau par rapport au Smic.
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Pâtisserie

Un avis d’extension est 
paru au Journal Officiel 

(JO) du 19 novembre 2014 concernant l’avenant n°81 du 14 
janvier 2014 relatif à la classification sans cap du personnel 
et au barème de la grille des salaires.
A compter de la parution de cet avis au JO, les organisa-
tions professionnelles et/ou toutes personnes intéressées 
ont 15 jours pour faire connaître leurs observations et avis 

au sujet de l’extension envisagée par le Ministère du travail.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la  
parution de l’arrêté d’extension au JO, rendant l’applica-
tion de l’accord obligatoire pour tous les employeurs.

Un arrêté d’extension daté du 13 novembre 2014 est paru 
au Journal Officiel du 26 novembre 2014. Ce dernier rend 
ainsi obligatoire, pour tous les employeurs et tous les  
salariés compris dans le champ d’application de la  
Convention collective nationale de la pâtisserie, les  
dispositions de l’avenant n° 79 du 2 juillet 2013, relatif au 
régime de prévoyance.

Boulangerie-Pâtisserie

L’arrêté d’extension de l’avenant n°14 (à l’avenant n°83) du 
4 janvier 2013 relatif à la prévoyance frais de santé est paru 
au JO du 24 octobre 2014.

Comment êtes-vous devenu poissonnier ?

Mon arrière grand-mère a commencé à vendre du pois-
son dans la rue « au panier », mon grand-père était rue de 
Seine à Paris, mon père était rue St Antoine et moi j’étais 
rue du Cherche Midi. Je travaille maintenant pour la for-
mation des jeunes entre autres au CFA de la poissonne-
rie de Rungis. J’ai aussi créé une société de conseils et 
formations dans la commercialisation des produits de la 
mer. À ce titre, la Confédération nationale des Poisson-
niers, Ecaillers de France me missionne sur divers sujets. 

Est-ce une passion ? Une vocation ?

Pas exactement au début, je voulais faire tout à fait autre 
chose. Finalement, après diverses expériences, je suis na-
turellement revenu à la poissonnerie ayant été bercé tout 
petit dans ce milieu. J’ai d’abord passé un CAP au CFA 
de la poissonnerie. J’y ai développé une réelle passion 
du produit, mais aussi le goût de la transmission et de la 
communication avec la clientèle.

Comment définiriez vous votre métier ?

Les 3 mots qui me viennent à l’esprit sont : intelligence de 
la main, communication, passion.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir MOF ? 

Tout a commencé par un pari. Et puis c’est devenu un 
challenge. Pendant 2 ans vous vous donnez à fond pour 
obtenir le titre. Vous mettez tout de côté, votre vie person-
nelle, professionnelle, sociale, c’est un engagement, c’est 
stressant, être MOF, c’est toujours chercher à se perfec-
tionner. Et puis il y a les rencontres avec des gens extra-
ordinaires. 

Comment voyez-vous la poissonnerie de demain économi-
quement et socialement ?

Il est évident que si l’on veut garder une vraie qualité de 
geste et d’accueil, il faut mettre tous les moyens pos-
sibles pour former, transmettre, ne pas garder ses petits 
secrets afin qu’à l’arrivée le consommateur puisse être 
vraiment satisfait. Cela exige aussi de faire attention à la 
ressource. D’être capable, par exemple, de dire, «  j’arrête 
momentanément une espèce dont la ressource est en 
danger. Il faut suivre les règlementations et peut-être aller 
au delà parfois si l’on veut continuer à vendre du poisson 
en 2030. Malgré tout, je reste optimiste. La ressource est 
en difficulté mais la filière, l’Europe, France Agrimer, les 
ONG  et bien d’autres personnes y travaillent pour trouver 
des solutions. La situation n’est pas facile mais les choses 
bougent !

Soutenez-vous l’idée d’un BTS poissonnerie ?

Oui, il y a quelques années il y avait un CAP, en 2009, ce 
dernier a été rénové et en même temps j’ai participé à la 
création du BAC PRO poissonnier-écailler-traiteur, avec 
une première session en 2011. Le monde de la poissonne-
rie est un monde qui bouge et qui attire de plus en plus. 
De prime abord, on se dit que ce n’est pas très sexy de 
faire de l’apprentissage dans la poissonnerie mais dès que 
les apprentis travaillent le produit tout change, le poisson 
est un produit noble. Les jeunes se rendent vite compte 
des possibilités de carrière : vous pouvez travailler dans le 
commerce traditionnel sur marché, en boutique et pour-
quoi pas posséder votre entreprise mais également dans 
la grande distribution, devenir chef de secteur. Le métier 
ouvre beaucoup de perspectives de carrières et donne la 
possibilité de s’épanouir professionnellement.

Quelles sont vos relations avec FO ? 

Entre 2012 et 2014 j’ai été responsable des ateliers de 
découpes de poisson pour la restauration au sein du 
groupe R&O. C’est là que j’ai été amené à travailler avec 
des représentants de FO (conditions de travail, etc.). C’est 
aussi à cette époque que j’ai pris conscience de l’impor-
tance pour nos entreprises de la discussion et du partage 
d’idées entre les acteurs sociaux et patronaux. La néces-
sité d’avancer ensemble est une évidence.  J’entretiens 
d’excellents rapports avec Force Ouvrière. Tous leurs 
représentants avec qui j’ai été amené à travailler, ont fait 
preuve de convictions et d’engagements dans le respect 
de leurs interlocuteurs. 

 

Un métier, une passion

M. Gauvain
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Zélia et Sylvain
apprentis du CFA  
de Rungis

La FGTA-FO s’est rendue dans les locaux du CFA de la pois-
sonnerie. Un établissement ouvert depuis maintenant plus 
de 40 ans en plein cœur du MIN (Marché d’Intérêt National) 
de Rungis. Un bâtiment en constante rénovation depuis 
une quinzaine d’années qui accueille environ 80 élèves 
pour préparer différents diplômes comme le CAP poisson-
nerie, le BEP alimentation option poissonnerie ou encore, 
le petit dernier en date, le BAC pro poissonnier-écailler-
traiteur. Nous tenons à remercier toute l’équipe ainsi que 
les apprentis pour leur accueil et leur disponibilité lors de 
cette visite.

Quels sont vos parcours scolaires ? Comment en êtes-vous 
arrivés là ?

Zélia : J’étais dans le secteur de la comptabilité, mais rester 
dans les bureaux ne me plaisait guère. Ma mère étant pois-
sonnière sur les marchés, j’ai naturellement commencé 
par un CAP poissonnier-écailler, puis j’ai ensuite continué 
une formation pour obtenir un BAC Professionnel pois-
sonnier-écailler-traiteur. 

Sylvain : J’ai commencé à 17 ans par préparer un BAC 
commerce en alternance chez Carrefour, au rayon bazar. 
Je n’ai pas souhaité continuer dans cette branche et de fil 
en aiguille, ayant été polyvalent sur différents postes je me 
suis arrêté au rayon poissonnerie. C’est à ce moment là que 
j’ai choisi de reprendre mes études et de préparer la forma-
tion d’écailler-poissonnier-traiteur. 

Quels projets d’avenir avez-vous ? 
Souhaitez-vous rester dans l’artisanat ou aller dans la 
grande distribution ?

Zélia : Ma formation pratique se déroulant sur les marchés, 
il est évident que je souhaite rester dans l’artisanat. J’aime-
rais en sortant du centre de formation me perfectionner 
encore pendant quelques temps, en travaillant de nuit sur 
Rungis au filetage de poisson par exemple. Puis ensuite, 

reprendre l’affaire familiale et pourquoi pas ouvrir un jour 
un bar à huîtres !
Sylvain  : Pour ma part, je souhaite rester dans la grande 
distribution. Devenir manager du rayon marée et d’autres 
rayons frais. J’aime la polyvalence que m’apporte mon 
entreprise, les différentes animations culinaires que l’on 
peut faire pour nos clients. J’apprécie également les avan-
tages financiers dont on peut bénéficier lorsque l’on tra-
vaille dans des entreprises plus conséquentes que les TPE 
de l’artisanat.

Comment se déroule votre formation ? Quelles sont vos 
conditions de travail ?

Zélia : Nous préparons notre BAC en alternance, 15 jours 
au CFA, 15 jours en entreprise. A l’école, nous avons bien 
évidemment les cours généraux mais s’ajoutent à cela les 
cours de technique professionnelle, des cours de filetage, 
écaillage, etc. Les locaux nous permettent de cuisiner avec 
notre professeur de cuisine les différents produits de la mer 
que nous étudions, un réel plus lorsque l’on passe à la pra-
tique commerciale pour conseiller nos clients.
En faisant mon alternance sur les marchés, je commence 
très tôt mes journées mais cela me permet, en contrepartie, 
d’avoir mes après-midis. Et puis, c’est tout ce que j’aime, 
les échanges, l’ambiance « marché », les rencontres… une 
histoire de passion !

Sylvain : De la même manière que Zélia, nos cours nous 
permettent effectivement de nous perfectionner et d’être 
de vrais professionnels sur le terrain. J’ai la chance de pou-
voir être très autonome et d’avoir un maître d’apprentis-
sage qui me délègue beaucoup de tâches comme les com-
mandes avec les fournisseurs, les mises en place dans les 
rayons et autres animations culinaires pour notre clientèle. 
La proximité avec nos clients est bien là, y compris dans la 
grande distribution !

Connaissez-vous le rôle d’un syndicat ?

Zélia : Non pas vraiment, nous n’avons pas eu de réelle 
sensibilisation sur ce sujet et puis dans mon entreprise, il 
n’y en a pas.

Sylvain : Je crois qu’un syndicat est une organisation dont 
la mission est de défendre les droits des salariés.
Au sein de Carrefour, nous avons différentes équipes syn-
dicales, mais je ne ressens pour le moment pas le besoin 
de faire appel à eux, je préfère directement passer par le 
directeur du magasin dans lequel je travaille si je rencontre 
des problèmes.

 

Portraits croisés de 2 apprentis du CFA de Rungis

La FGTA-FO a décidé de créer un réseau exclusivement  
réservé aux jeunes de 16 à 29 ans.  

Notre ambition : être le premier syndicat à proposer aux jeunes des solutions concrètes  
en matières de services, d’information, de formation, d’emploi, de pouvoir d’achat  

et de protection sociale.

 Propos recueillis pour le magazine  
Artisanat alimentaire

 Propos recueillis pour le magazine  
Artisanat alimentaire
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SITE FGTA-FO : 
MODE D’EMPLOI Créateur de progrès social

Rejoignez-nous dès maintenant 
sur : www.fgtafo.fr

NOUVEAU

Pour bénéficier de l’intégralité du contenu,
connectez-vous dans l’espace adhérent avec votre numéro de syndicat

 Accords, grilles de salaires
 Actualité syndicale et fédérale
 Communiqué de presse
 Outils de communication
(affiches, magazines fédéraux, magazines 
sectoriels, tracts, etc.)

 Outils juridiques
(veille juridique du jeudi, Repères, questions-
réponses, bulletins de l’AFOC, etc.)

 Boutique en ligne
(chasubles, stylos, porte-clefs, clef USB, 
Post-it, etc.)

Retrouvez toute l’actualité sociale de la FGTA-FO :

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
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Les solutions Edenred,
des bénéfices  
pour tous les besoins  
de vos collaborateurs
Edenred vous accompagne en proposant  :

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous au 0 821 23 24 25 (0,12 € TTC/min)

Ticket Restaurant®  
est la solution pour la pause 
repas des salariés et des 
agents, en dehors de leur 
lieu de travail.
Une aide directe qui 
s’inscrit dans un cadre fiscal 
avantageux : 
une exonération de charges 
sociales et  fiscales jusqu’à 
5,36 €(1) par collaborateur 
par jour travaillé.

Ticket CESU 
pour un meilleur 
équilibre de vie de vos 
collaborateurs.
Un dispositif social 
innovant, en réponse 
aux questions liées à la 
parentalité, au handicap, 
au stress... 
Et qui bénéficie d’une 
fiscalité avantageuse.

Ticket Kadéos®   
est la solution 
qui répond aux attentes 
de reconnaissance 
de vos collaborateurs.
Valorisez leur implication 
et récompensez-les 
en leur donnant accès au 
plus beau choix de marques 
dans tous les univers 
de consommation.

Partenaire des entreprises et des collectivités
(1) 5,36 € est le plafond d’exonération de charges sociales et fiscales selon la réglementation en vigueur au 01/01/2015.
EDENRED FRANCE, S.A.S. au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé : Immeuble Columbus, 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 
393.365.135 R.C.S. Nanterre - TVA Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED 
S.A., des sociétés de son Groupe ou de ses partenaires. Crédit Photo : Shutterstock
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