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Édito

Chers lectrices, chers lecteurs,

La FGTA-FO toute entière est mobilisée contre le projet 
de loi “Travail” à l’heure où le texte est entre les mains des  
parlementaires. Elle n’a pas de sens car la flexibilité ne va 
en aucun cas faire baisser le chômage. Il faut arrêter avec 
l’idée que le Code du travail est responsable des maux de 
notre économie. Les longues années de politique libérale 
que nous avons traversées le démontre : le taux de chômage 
ne cesse de grimper.

Ce projet de loi, conçu pour répondre aux attentes du  
patronat des grandes entreprises, est totalement éloigné des 
besoins des Très Petites Entreprises… et bien-sûr de ceux 
des salariés. Il met en cause les fondamentaux du Code du 
travail et donc de la protection des salariés. 

L’inversion de la pyramide des normes, qui donne la  
primauté aux accords d’entreprise sur les accords de 
branches, est inacceptable pour la FGTA-FO. Dans les TPE 
de l’artisanat alimentaire où très souvent il n’y a pas de  
Délégué syndical, qu’en sera-t-il du dialogue social si les ac-
cords paritaires conclus dans les branches professionnelles 
ne servent plus de socle minimal ? C’est là un vrai danger 
pour les droits des salariés.

FO s’oppose aussi au plafonnement des indemni-
tés prud’homales qui envoie un mauvais message  
aux employeurs. Si certaines entreprises sont contraintes 
de fermer suite à une condamnation, c’est regrettable pour 

 
 
les salariés, mais c’est aussi qu’à la base il y a eu tricherie. 
Ceux qui respectent les règles n’ont rien à craindre. Avec 
le plafonnement, les employeurs fraudeurs sauront à quoi 
s’en tenir et pourront prévoir ce type d’amendes dans 
leur budget. Cette prime à la casse sociale va créer une  
véritable concurrence déloyale pour les nombreux  
employeurs honnêtes.

C’est dans ce contexte difficile que la FGTA-FO travaille 
en ce moment à l’élaboration d’un guide spécifique sur 
les droits des salariés des TPE. Nous le mettrons bientôt à 
votre disposition. Dans l’artisanat, le dialogue social pari-
taire fonctionne. Pour preuve, dans toutes les branches des  
accords relatifs aux grilles de salaires ont été signés. Vous 
les retrouverez bien sûr dans ce guide, mais aussi dans le 
dossier du présent magazine.

FO a été moteur dans ces négociations pour protéger et  
développer votre pouvoir d’achat. Ce n’est pas pour rien  
que nous revendiquons être le syndicat du bas de la fiche 
de paie ! J’en profite pour vous rappeler l’importance des  
élections TPE qui auront lieu fin 2016. Si vous souhaitez  
entretenir cette dynamique de progrès social, il faudra voter 
et faire voter FO ! Je compte sur vous.
Bonne lecture,

 
 Didier Pieux

Secrétaire fédéral FGTA-FO

La loi El Khomri, 
une aberration à combattre
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CQP Boucherie en Guadeloupe

Salon de l’Agriculture, à la découverte du métier de 
poissonnier-écailler… et du dialogue paritaire !

Les certificats de qualification professionnelle (CQP) per-
mettent de reconnaître officiellement des compétences 
spécialisées dans un métier propre à une profession. 

Créés par les partenaires sociaux d’une ou plusieurs 
branches professionnelles (fédérations d’employeurs et 
syndicats de salariés), réunis au sein des Commissions  
Paritaires Nationales de l’Emploi (CPNE), ils répondent aux 
besoins spécifiques en compétences et en qualifications  
des entreprises du ou des secteur(s) concerné(s).

Avec l’appui des Observatoires Prospectifs des Métiers et des 
Qualifications (OPMQ), la CPNE définit deux référentiels :

-  un “référentiel d’activités” permettant d’analyser les  
situations de travail et d’identifier les connaissances et 
compétences nécessaires à l’exercice de ces activités ;

-  un “référentiel de certification” décrivant les modali-
tés et les critères d’évaluation des acquis en vue de la  
délivrance du CQP (Certificat de qualification profes-
sionnelle) ou CQPI (Certificat de qualification profes-
sionnelle interbranches).

C’est dans ce cadre paritaire que Didier Pieux, Secrétaire  
fédéral en charge du secteur de l’artisanat alimentaire, a  
assisté en janvier à une mission de formation profession-
nelle organisée par la Confédération de la Boucherie autour 
du Certificat de Qualification Professionnelle.

Des jeunes guadeloupéens motivés et d’un bon niveau pour 
le peu d’expérience qu’ils ont vont, grâce à cette forma-
tion, passer de la case Pôle Emploi au CDI ! Voilà de quoi 
démontrer que la formation par l’apprentissage permet de  
combler les emplois vacants en donnant aux futurs salariés un  
savoir-faire qui correspond aux attentes des entreprises.

Pour Didier Pieux : “C’est la preuve que nous pouvons  
former mais pas en deux mois comme certains le laissent 
entendre… Une formation de boucher en reconversion, c’est 
minimum 400 heures. Il y a pour rappel 4000 postes vacants 
à ce jour”.

 Propos recueillis par FGTA-FO Artisanat Alimentaire

Lors du Salon International de l’Agriculture 2016, une dé-
monstration d’ouvertures d’huîtres était organisée afin de 
valoriser le métier de poissonnier-écailler dans le cadre des 

élections TPE 2016. Bruno Gauvain était venu avec deux 
apprentis du CFA de Rungis pour faire une démonstra-
tion d’ouverture d’huitres et d’oursins à l’invitation de la  
FGTA-FO. L’occasion d’une dégustation de produit de qualité 
pour le grand public, mais aussi d’aborder le paritarisme avec 
un de ses nouveaux acteurs.

FGTA-FO Magazine : Pouvez-vous vous présenter ? Quel rôle 
jouez-vous dans la branche professionnelle ?
Bruno Gauvain : Je m’appelle Bruno Gauvain. J’ai obtenu 
le titre de Meilleur Ouvrier de France poissonnier-écailler 
2007. Je suis aussi Délégué général de la poissonnerie et 
représente donc la Confédération de la poissonnerie dans 
les négociations paritaires depuis un an.

Sur quoi ont débouché les dernières négociations aux-
quelles vous avez participé ?
Dans un climat tendu et difficile, nous avons réussi à si-
gner un accord de salaires qui porte l’augmentation géné-
rale des salaires à 0.9%. Ça a pris un certain temps, mais je 
pense que des deux côtés, employeurs et syndicat de sala-
riés, on a fait preuve d’intelligence. Nous n’avons pas voulu 
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rompre des années de bon travail entre les syndicats patro-
naux et les représentants des salariés. Cette augmentation 
générale de 0,9% reflète vraiment la volonté de s’entendre 
de la part des deux parties et de perpétuer le dialogue social 
instauré dans notre branche professionnelle.

Que pensez-vous du dialogue social et de ce qu’il peut  
apporter aux salariés, notamment aux apprentis ?
Je voulais déjà remercier les syndicats et surtout FO car 
vous êtes en tête de pont dans le domaine du soutien  
apporté aux apprentis. La mallette remise tous les deux ans 
aux meilleurs apprentis à la fin de leur Certificat d’Aptitude 
Professionnel est un bon exemple de ce que peut apporter 

le paritarisme. Les jeunes apprécient ce genre de geste, de 
même que participer à des événements comme celui d’au-
jourd’hui.

C’est agréable de se mettre autour d’une table et de discuter 
avec les salariés pour trouver des solutions.
Derrière tout ça, il y a une branche professionnelle de la 
poissonnerie qui souhaite et qui a toujours souhaité, entre 
autres avec Monsieur Jessel, le Président de la Confédé-
ration de la poissonnerie, que ce secteur soit toujours en 
avant et soutienne ses salariés. 

 Propos recueillis par FGTA-FO Artisanat Alimentaire 

Boucherie : les salariés toujours privés de formation professionnelle !

Prévention santé, la branche de la boulangerie récompensée !

Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) sont 
des structures assurant la gestion du financement de la  
formation professionnelle continue dans le secteur  
privé. Ces organismes de structure associative collectent les 
contributions des entreprises adhérentes pour la formation 
professionnelle et allouent ces fonds au financement de  
dispositifs de formation.

Lors des négociations sur la désignation de l’OPCA dans 
la branche professionnelle de la Boucherie, organisations  
syndicales et employeurs s’opposaient sur le choix de  
l’OPCA. Si les organisations syndicales avaient porté leur 
choix sur OPCALIM, OPCA dédié aux professions de  
l’alimentaire, elles se sont heurtées au refus des employeurs 

qui y voient un OPCA qui donne trop de poids aux gros  
industriels plutôt qu’aux artisans.

Vu le contexte économique difficile et donc un fort  
besoin de formations, FO a privilégié l’efficacité et bien sûr les  
salariés en acceptant de faire le choix de l’AGEFOS-PME 
comme le souhaitaient les employeurs pour débloquer la 
situation.

Suite à cette initiative, un accord a finalement été signé en 
2015 désignant l’AGEFOS-PME comme organisme collec-
teur. Cet accord fait depuis lors l’objet d’un droit d’opposi-
tion de la part de la CGT et de la CFDT qui ont à nouveau 
changé de position sur le choix de l’OPCA…

Aujourd’hui, le statu quo nuit aux salariés qui sont les 
grands perdants de ce conflit alors même que l’on s’aperçoit  
que beaucoup d’autres professions ayant fait le choix  
d’OPCALIM n’en sont pas pleinement satisfaites…

Bien que FO ait actuellement la présidence d’OPCALIM, 
et qu’elle y œuvre pour une gouvernance plus équitable 
de l’organisme, un choix rapide s’impose. FO en appelle à 
la responsabilité des organisations syndicales. Les salariés 
ont tous les outils pour se former mais, sans financement,  
c’est toute la politique de formation professionnelle de la 
boucherie qui est réduite à néant !

 Alexandre Rault

AG2R-La Mondiale, l’organisme désigné par la branche  
professionnelle de la boulangerie artisanale pour gérer son 
régime de remboursement des frais de santé, a une nou-
velle fois été primée pour la campagne de prévention des  
allergies respiratoires à la farine chez les boulangers. Ces 
actions de prévention portaient sur l’asthme du boulanger, 
maladie professionnelle très fréquente mais peu connue. 
Cette campagne associait des opérations de dépistage et de 
sensibilisation aux risques, avec notamment l’envoi d’un 
courrier d’information à 140 000 personnes.

La FGTA-FO, négociatrice et signataire de cet accord, parti-
cipe activement au pilotage du régime. Pour Didier Pieux : 
“La force de celui-ci c’est sa mutualisation à l’échelle de  
la branche professionnelle qui permet la solidarité et de 
meilleures garanties ! Mais encore pour combien de temps 
vu la volonté des pouvoirs publics de remettre en cause les 
négociations paritaires de branche”.

 Propos recueillis par FGTA-FO Artisanat Alimentaire
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Les secrets de nos recettes - Autour de l’apéritif

Tarte de soleil

Mini tartelette de légumes spirale

Ingrédients : 
• 2 pâtes feuilletées
• 3 tranches de jambon blanc
• 100g de fromage râpé
• Sauce tomate
• 1 jaune d’œuf
• 1 cuillère à soupe de lait

Préparation : 
Préchauffez votre four à 180°C. 
Étalez votre première pâte feuille-
tée sur une plaque avec son papier 
cuisson. Étalez dessus une fine 
couche de sauce tomate

Ajoutez par dessus les tranches de 
jambon de façon à recouvrir toute 
la surface sauf 2 cm de bord tout 
autour.

Étalez à nouveau une couche 
de sauce tomate et parsemez de 
fromage râpé.

Refermez avec la deuxième pâte 
feuilletée, soudez les bords des 
deux pâtes en appuyant avec les 
dents d’une fourchette sur tout le 
tour.

Posez un petit verre au centre et 
découpez des rayons.

Entortillez ces morceaux de pâte 
sur eux-mêmes.

Dorez la tarte au pinceau avec le 
jaune d’œuf battu avec le lait et en-
fournez pour environ 30 minutes.

RÉGALEZ-VOUS.

Ingrédients
• 1 pâte brisée
• 2 courgettes
• 4 carottes
• 100 g de St Môret
•  25cl de crème fraîche liquide 

entière
• 2 œufs
• 2 tranches de jambon blanc
• persil
• basilic
• huile d’olive
• sel, poivre

Préparation :
Épluchez les carottes puis 
coupez-les à l’aide d’un épluche 
légumes (ou d’une mandoline). 
Coupez les courgettes en fines 
lamelles.

Faites chauffer une casserole d’eau 

salée. Faites pré-cuire les carottes 
pendant 2 min dans l’eau bouil-
lante, puis déglacez-les dans un 
saladier d’eau froide et de glaçons. 
Recommencez l’opération avec les 
courgettes pendant une dizaine de 
secondes puis plongez également 
dans un saladier d’eau froide et de 
glaçons. Égouttez le tout. Réservez. 

Préchauffez le four th.6 (180 °C).

Étalez des morceaux de pâte dans 
un moule à muffins afin d’effec-
tuer vos mini tartelettes
Coupez vos tranches de jambon 
en longueur pour avoir plusieurs 
lamelles.

Sur le plan de travail, étalez 4 la-
melles de courgettes en les faisant 
chevaucher. Roulez-les sur elles-

mêmes puis placez-les au centre de vos pâtes. En 
maintenant en permanence votre spirale, recou-
vrez de lamelles de carottes, puis de courgettes et 
de jambon en alternant ainsi jusqu’à épuisement 
des ingrédients.

Dans un saladier, mélangez le St Môret, la crème, 
les œufs, le persil, le basilic. Salez, poivrez et mé-
langez à nouveau.

Répartissez délicatement le mélange sur la tarte. 
Placez un filet d’huile d’olive sur le dessus.

RÉGALEZ-VOUS.
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Dans le cadre de l’association du paritarisme, à l’invitation 
de Didier Pieux et en partenariat avec l’AFFLEC (Association 
des Fédérations en Fruits et Légumes, Epicerie, Crémerie), 
une présentation et dégustation de vins était organisée le 
1er mars sur le stand de la FGTA-FO au Salon Internatio-
nal de l’Agriculture 2016. Au programme de l’événement : 
Champagne Malard grand cru Blanc de blancs, Châtenoy 
Menetou-Salon de chez Isabelle et Pierre Clément, Saint-
Amour du domaine des Billards, Saint-Joseph de la cave de 
Saint-Desirat, et Loupiac château du Vieux Moulin. De quoi 
ravir les amateurs présents et surtout valoriser le beau mé-
tier de sommelier.

“L’objectif était de mettre en avant les professions de  
l’AFFLEC dans le cadres des élections TPE 2016” a  
commenté Didier Pieux. “Nous utilisons les fonds alloués par 
le paritarisme directement dans les branches pour en faire  
la promotion, surtout compte tenu du nombre d’emplois 
vacants et des opportunités qui y existent pour les jeunes  
ou les salariés qui souhaitent se reconvertir. Les branches 
professionnelles de l’AFFLEC sont des branches dans  
lesquelles il existe un vrai dialogue social. Les employeurs 
ont compris que pour être un secteur attractif, il fallait  
développer les droits des salariés. Nous faisons deux  
réunions par mois en moyenne et FO a signé des ac-
cords sur la prévoyance, la classification, les salaires, et la  
formation professionnelle avec beaucoup de CQP (Cer-
tificats de qualification professionnelle) mis en place.  
Une bonne dynamique de formation est un facteur clef de la 
création d’emploi !” 

Rencontre avec Michel Widehem, 
sommelier et Meilleur Ouvrier de France.

Comment devient-on sommelier ?
Pour devenir sommelier, il faut avoir la passion des métiers 
de l’hôtellerie, et posséder des connaissances de base en 
restauration, en ayant notamment fait quelques années en 
école hôtelière. Avec un bac pro ou un CAP restaurant, on 
apprend à faire la cuisine, à la servir et surtout à conseiller 
le client. Cette notion de service est essentielle.
En plus de cette formation, on peut recommander une 
mention complémentaire (1 an de formation) en sommel-
lerie. Le niveau minimum requis pour accéder à cette for-
mation est le CAP restaurant.

A un niveau supérieur, il existe le BTS (sommellerie, 
œnologie) ou bien le brevet professionnel de sommelier. 
Quelques lycées en France proposent cette formation en 
alternance où l’on travaille 15 jours par mois chez un em-
ployeur puis les 15 jours restants à l’école. On y apprend 
les vins, l’œnologie, les vinifications, les accords entre les 
mets et les vins, le choix des verreries, la température de 
service, le tout en ayant une pratique professionnelle de 
cette activité, ce qui est primordial car sommelier est un 
métier commercial qui demande de la psychologie et donc 
d’être habitué à dialoguer avec des clients.

De nombreux débouchés
Il existe beaucoup de postes à pourvoir ! Vous pouvez en 
consulter sur le site http://www.sommelier-france.org/, 
le site de l’Union de la sommellerie française. Avec un di-
plôme en sommellerie, on peut travailler dans un restau-
rant gastronomique, être chef de rayon secteur liquide 
dans un supermarché, être sommelier/caviste, faire de la 
représentation chez un négociant, etc. Il y a plusieurs mé-
tiers pour cette même discipline.
Les étudiants peuvent aussi poursuivre leur parcours sco-
laire à l’université où plusieurs formations sont proposées 
allant de la licence au master. Celles-ci permettent notam-
ment d’être œnologue/vinificateur en acquérant les no-
tions de chimie nécessaires à ce métier.

Le coup de cœur du moment ?
Je vous recommande un Chinon blanc de chez Bertrand 
Couly cru 2014. C’est une appellation marginale puisque le 
Chinon est plus couramment rouge ou rosé mais ce blanc 
vaut le détour. Il peut aller avec du poisson en sauce par 
exemple. Attention, les quantités disponibles sont limitées !

 Propos recueillis par FGTA-FO Artisanat Alimentaire

SIA 2016 : Sommelier, un métier à découvrir

Le vin en France, c’est :
• 558 000 emplois directs
• 142 000 viticulteurs
•  300 000 emplois divers  

(tonnellerie, chaudronnerie, 
logistique, bouchon, verre, 
communication, imprimeries, 
chimie, laboratoires  
d’œnologie, prestataires de  
services, constructions,  
assurances, banques…)

•  15 000 salariés dans les syn-
dicats, les interprofessions, 
les chambres d’agriculture, 
les douanes, les chercheurs 
et lycées viticoles

• 38 000 négociants
• 21 000 emplois saisonniers
• 10 700 salariés des cavistes

•  8 300 salariés des  
coopératives viticoles

•  15 000 salariés de la grande 
distribution

•  5 000 salariés dans  
les administrations

• 3 000 sommeliers
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DOSSIER - POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS
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Le pouvoir d’achat, qu’est-ce que c’est ?
Le pouvoir d’achat du salaire est la quantité de biens et 
de services que l’on peut acheter avec une unité de sa-
laire. Son évolution est liée à celles des prix et des salaires.  
L’Insee (l’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques) est l’organisme qui collecte les données  
statistiques pour les agréger et produire des indicateurs qui 
servent de référence. Voici comment.

Comment est calculé le pouvoir d’achat des mé-
nages ?
L’évolution du pouvoir d’achat est calculée pour l’ensemble 
des ménages comme différence entre l’évolution des  
revenus des ménages et l’évolution de l’indice des prix.

Pour l’évolution des revenus, l’Insee utilise le revenu  
disponible brut. Celui-ci inclut tous les revenus des  
ménages : salaires, retraites, allocations chômage, alloca-
tions familiales, loyers perçus, revenus financiers... 

De ces revenus sont déduits les cotisations sociales  
ainsi que les impôts directs : l’impôt sur le revenu, la taxe  
d’habitation, les contributions sociales généralisées (CSG) 
et la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).

Le revenu disponible brut peut être calculé pour l’ensemble 
des ménages, ou pour certaines catégories de ménages, 
par exemple les plus modestes ou les plus aisés.
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La défense du pouvoir d’achat des salariés, une priorité Force 
Ouvrière !

Que ce soit en entreprise ou lors des négociations de branche professionnelle, le pouvoir d’achat est toujours 
un enjeu central. 

Dans le secteur de l’artisanat, ou la taille des entreprises ne permet guère d’avoir des représentants du per-
sonnel en capacité de signer des accords d’entreprise sur les salaires, les grilles de salaires minimum négo-
ciées nationalement par les partenaires sociaux sont décisives pour les salariés.

Vos négociateurs FO dans ces branches, qui n’oublient jamais qu’ils sont membres du “syndicat du bas de 
la feuille de paie”, sont à ce titre les plus fervents défenseurs du pouvoir d’achat des salariés de nos secteurs 
d’activités.

Pour ces négociations, le principal repère de vos représentants FO est de préserver le pouvoir d’achat des 
salariés en imposant que les grilles de salaires minima ne viennent impacter celui-ci.

Qu’en est-il réellement du pouvoir d’achat ? Quels accords la FGTA-FO a négocié et signé pour l’année 2016 
dans l’artisanat alimentaire  afin de garantir ou s’opposer à la baisse du pouvoir d’achat ?
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DOSSIER - POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS

Quand les prix sont en hausse, le pouvoir d’achat 
peut-il augmenter ?
Oui, parce que l’évolution du pouvoir d’achat est égale à 
l’évolution des revenus diminuée de l’évolution de l’indice 
des prix. Ainsi, le pouvoir d’achat peut augmenter malgré 
une forte hausse des prix si la croissance des revenus est 
encore plus forte. Toutefois, cela présuppose une présence 
syndicale forte pour négocier de telles augmentations de 
salaires !

Le pouvoir d’achat est-il le même pour les mé-
nages modestes et les ménages aisés ? Pour ceux 
qui vivent en Île-de-France et en Bretagne ?
Non. Le pouvoir d’achat d’un ménage modeste est bien en-
tendu inférieur à celui d’un ménage aisé. Mais la croissance 
du pouvoir d’achat peut, suivant les périodes, être plus forte 
ou moins forte pour les ménages modestes que pour les 
ménages aisés. Il en est de même pour les ménages vivant 
en Île-de-France par rapport aux ménages vivant en Bre-
tagne. Cela dépend de l’évolution des revenus de chacun.

L’inflation est-elle la même pour tout le monde ?
Non, l’inflation n’est pas la même pour tout le monde. Tout 
dépend des produits que chaque consommateur achète, 

selon ses préférences et ses moyens, des points de vente où 
il les achète, de son lieu de résidence. L’indice hors tabac 
est par exemple disponible.

L’Insee met à disposition sur son site un simulateur per-
mettant à chacun de simuler un indice de prix correspon-
dant mieux à sa situation personnelle que l’indice général.

Les grilles de salaires 2016 dans l’artisanat alimen-
taire, un vrai bilan pour FO !
Le rôle des organisations syndicales est essentiel pour ga-
rantir le pouvoir d’achat des salariés puisque chaque an-
née, lors des négociations de branches, la grille des salaires 
minima va garantir un socle de départ pour toutes les en-
treprises du secteur. 

Vous retrouverez donc ci-après les grilles 2016 pour toutes 
les branches de l’artisanat alimentaire.
Elles témoignent que les salariés peuvent compter sur leur 
syndicat : si par nos revendications nous pouvons aller 
plus vite, avec le syndicat nous pouvons aller plus loin !

 Propos recueillis par FGTA-FO Artisanat Alimentaire

NIVEAU TAUX HORAIRE (en euros) SALAIRE MENSUEL (en euros)

N1A 9,83 € 1 490,88 €

N1B 10,00 € 1 516,66 €

N2 10,12 € 1 534,86 €

N3A 10,27 € 1 557,61 €

N3B 10,42 € 1 580,36 €

N4A 10,55 € 1 600,08 €

N4B 10,85 € 1 645,58 €

N5 13,41 € 2 033,84 €

N6 13,98 € 2 120,29 €

N7 16,81 € 2 549,51 €

N8 19,10 € 2 896,82 €

GRILLE DE SALAIRES - AFFLEC
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NIVEAU CLASSIFICATION SALAIRE BRUT MENSUEL (€) 151,67 HT

OUVRIER(E)S / EMPLOYÉ(E)S

NIVEAU I

Echelon A
Plongeur 1 577,00 €

Employé d’emtretien 1 577,00 €

Echelon B
Chauffeur - livreur 1 596,00 €

Employé administratif 1 596,00 €

NIVEAU II

Echelon A

Chauffeur - Livreur encaisseur 1 613,00 €

Caissier 1 613,00 €

Vendeur 1 613,00 €

Echelon B

Secrétaire aide-comptable 1 634,00 €

Boucher préparateur 1 634,00 €

Charcutier traiteur 1 634,00 €

Vendeur qualifié 1 634,00 €

Tripier préparateur 1 634,00 €

Echelon C Caissier aide-comptable 1 661,00 €

NIVEAU III

Echelon A

Boucher préparateur qualifié 1 762,00 €

Charcutier traiteur qualifié 1 762,00 €

Tripier préparateur qualifié 1 762,00 €

Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié 1 802,00 €

Boucher traiteur qualifié 1 802,00 €

Ouvrier tripier 1 802,00 €

Echelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 869,00 €

NIVEAU IV

Echelon A Comptable 1 877,00 €

Echelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 1 936,00 €

Echelon C

Boucher hautement qualifié 1 964,00 €

Boucher traiteur hautement qualifié 1 964,00 €

Charcutier traiteur hautement qualifié 1 964,00 €

Tripier responsable cuisson 1 964,00 €

Echelon D
Boucher charcutier traiteur hautement 
qualifié

2 062,00 €

AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

NIVEAU V Responsable de laboratoire adjoint 2 236,00 €

Responsable de point de vente adjoint 2 236,00 €

NIVEAU VI

Echelon A

Responsable de laboratoire 2 440,00 €

Responsable de point de vente 2 440,00 €

Responsable hygiène et sécurité 2 440,00 €

Echelon B Assistant chef d’entreprise 2 455,00 €

Echelon C Responsable de plusieurs points de vente 2 750,00 €

NIVEAU VII

Echelon A

Responsable de laboratoire 3 130,00 €

Responsable de point de vente 3 130,00 €

Responsable des achats 3 130,00 €

Echelon B Responsable d’entreprise 3 210,00 €

GRILLE DE SALAIRES - BOUCHERIE CHARCUTERIE
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DOSSIER - POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS

GRILLE DE SALAIRES - CHARCUTERIE DE DÉTAIL

SALAIRE BRUT HORAIRE

COEFFICIENT HEURE NORMALE

150 9,73 €

160 9,86 €

170 9,97 €

180 10,28 €

190 10,69 €

200 11,07 €

AGENTS DE MAITRISE

210 11,33 €

220 11,69 €

230 12,07 €

240 12,47 €

260 13,27 €

CADRES

300 15,17 €

330 16,36 €

A compter du 1er janvier 2016, les salaires horaires applicables dans les entreprises entrant dans le champ d’application de 
la Convention collective nationale de la charcuterie sont fixés comme suit :
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GRILLE DE SALAIRES - PATISSERIE - CONFISERIE - GLACERIE

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE NOMBRE HEURES SALAIRE MENSUEL

PERSONNEL DE FABRICATION

160 10,04 € 151,67 1 522,77 €

165 10,11 € 151,67 1 533,38 €

170    10,22 € 151,67 1 550,07 €

175 10,28 € 151,67 1 559,17 €

180 10,40 € 151,67 1 577,37 €

185 10,71 € 151,67 1 624,39 €

190 10,99 € 151,67 1 666,85 €

220 12,61 € 151,67 1 912,56 €

250 14,32 € 151,67 2 171,91 €

270 15,47 € 151,67 2 346,33 €

290 16,62 € 151,67 2 520,76 €

310 17,76 € 151,67 2 693,66 €

330 18,91 € 151,67 2 868,08 €

350 20,06 € 151,67 3 042,50 €

PERSONNEL DE VENTE

160 10,04 € 151,67 1 522,77 €

165 10,11 € 151,67 1 533,38 €

170 10,22 € 151,67 1 550,07 €

175 10,28 € 151,67 1 559,17 €

180 10,40 € 151,67 1 577,37 €

200 11,46 € 151,67 1 738,14 €

210 12,03 € 151,67 1 824,59 €

250 14,32 € 151,67 2 171,91 €

PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Employés

160 10,04 € 151,67 1 522,77 €

165 10,11 € 151,67 1 533,38 €

170    10,22 € 151,67 1 550,07 €

180 10,40 € 151,67 1 577,37 €

190 10,99 € 151,67 1 666,85 €

PERSONNEL D’ENTRETIEN

Ouvriers d’entretien

160 10,04 € 151,67 1 522,77 €

165 10,11 € 151,67 1 533,38 €

190 10,99 € 151,67 1 666,85 €

PERSONNEL DE LIVRAISON

165 10,11 € 151,67 1 533,38 €

170    10,22 € 151,67 1 550,07 €

180 10,40 € 151,67 1 577,37 €

190 10,99 € 151,67 1 666,85 €
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DOSSIER - POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS

GRILLE DE SALAIRES - BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE FRANCAISE

GRILLE DE SALAIRES - CHOCOLATIERS, CONFISEURS, GLACIERS

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE

PERSONNEL DE FABRICATION

155 9,81 €

160 9,90 €

170 10,09 €

175 10,19 €

185 10,49 €

190 10,58 €

195 10,68 €

240 11,53 €

PERSONNEL DE VENTE

155 9,81 €

160 9,60 €

165 10,00 €

170 10,09 €

175 10,19 €

180 10,28 €

185 10,49 €

190 10,58 €

PERSONNEL DES SERVICES

155 9,81 €

160 9,90 €

165 10,09 €

Période du au Taux horaire de base brute minimum conventionnel : 9,83 €

Concernée 01/02/2016 31/01/2017
Salaire de base mensuel brut minimum 

conventionnel :
1 491,12 €

Classes 
Catégories

Coefficient Ancienne RAB Variation en %
RAB au 1er février 

2016
Par mois

1 A 120 17 716,31 € 1,00 % 17 893,47 € 1 491,12 € Débutants pdt 6 mois

A B 130 17 866,61 € 1,00 % 18 045,28 € 1 503,77 €

1 C 140 18 418,27 € 1,00 % 18 602,45 € 1 550,20 €

2 150 19 029,94 € 1,00 % 19 220,24 € 1 601,69 €

3 (CAP) A 160 19 726,48 € 1,00 % 19 923,74 € 1 660,31 €

3 B 170 20 009,78 € 1,00 % 20 209,88 € 1 684,16 €

4 (BTM) 190 20 889,91 € 1,00 % 21 098,81 € 1 758,23 € à titre indicatif

Agt Maît. 1° échel. 210 22 858,63 € 1,00 % 23 087,22 € 1 923,94 € à titre indicatif

Agt Maît. 2° échel. 250 24 961,35 € 1,00 % 25 210,96 € 2 100,91 € à titre indicatif

Cadre débutant 350 37 277,87 € 1,00 % 37 650,65 € 3 137,55 € à titre indicatif

Cadre confirmé 400 41 226,53 € 1,00 % 41 226,53 € 3 435,54 € à titre indicatif

Cadre expert 500 46 769,67 € 1,00 % 46 769,67 € 3 897,47 € à titre indicatif

N.B. : RAB = Rémunération Annuelle Brute

A partir du 1er février 2016, la grille de salaire applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :
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DOSSIER - POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS

GRILLE DE SALAIRES - POISSONNERIE

GRILLE DE SALAIRES - MAREYEURS-EXPEDITEURS      

COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL

EMPLOYES/OUVRIERS

135 1 599,96 €

140 1 612,74 €

145 1 638,91 €

150 1 659,61 €

160 1 683,71 €

165 1 707,84 €

170 1 730,58 €

175 1 754,70 €

180 1 770,35 €

185 1 801,57 €

190 1 817,88 €

AGENTS DE MAITRISE

200 1 899,01 €

210 1 967,05 €

220 1 988,96 €

230 2 035,70 €

240 2 071,69 €

250 2 105,86 €

CADRES

300 2 827,05 €

350 3 117,39 €

400 3 407,85 €

450 3 696,54 €

NIVEAU SALAIRE HORAIRE € SALAIRE MENSUEL €

I 9,70 € 1 471,20 €

II 9,73 € 1 475,75 €

III 9,77 € 1 481,82 €

IV 9,94 € 1 507,60 €

V 10,30 € 1 562,20 €

VI 11,40 € 1 729,04 €

VII 14,45 € 2 191,63 €

VIII 19,00 € 2 881,73 €

La valeur des salaires minima est réévaluée et s’établit comme suit, selon la grille ci-dessous, à compter du 1er mars 2016.

Tout salarié ayant une ancienneté dans l’entreprise de 6 mois au niveau I doit être classé au niveau II.
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Un chèque santé pour les salariés précaires
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La loi du 14 juin 2013 a mis à la charge des entreprises l’obli-
gation de mettre en place au plus tard au 1er janvier 2016 une 
mutuelle d’entreprise applicable à l’ensemble des salariés.

Les salariés doivent obligatoirement y adhérer sauf dispense 
d’adhésion limitativement prévue par le contrat qui met en 
place la complémentaire santé.
 
Pour les contrats précaires des salariés en CDD courts ou 
à temps partiel, le salarié peut être dispensé de l’obliga-
tion d’affiliation à la mutuelle de son entreprise en tenant 
compte des caractéristiques de son contrat de travail et 
dans la mesure où il dispose par ailleurs d’une couverture  
complémentaire.
 
A savoir :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat 
de mission pourront se dispenser, à leur initiative, de l’obli-
gation d’affiliation à la couverture collective à adhésion  
obligatoire. 
 
Cette demande pourra être effectuée si la durée de la cou-
verture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient 
est inférieure à un seuil fixé par le décret et sous réserve de 
bénéficier par ailleurs d’une couverture santé.

Aux termes de ce décret sont concernés les salariés dont la 
durée de couverture est inferieure à 3 mois. 

Ainsi par exemple, un salarié sous CDD de 2 mois relevant 
d’un accord prévoyant la couverture obligatoire frais de san-
té pendant 4 mois ne sera pas concerné par la dispense.

De plus, la loi de financement de la Sécurité sociale prévoit 
que le salarié peut bénéficier d’une somme représenta-
tive du financement mis en œuvre par l’employeur afin de 
souscrire à titre individuel un contrat d’assurance maladie 
complémentaire portant sur le remboursement des frais de 
santé.
 
Pour cela que le salarié doit justifier de la souscription d’un 
contrat portant sur la période concernée et répondant aux 

exigences du contrat responsable imposé à l’employeur 
pour la mise en place de la mutuelle d’entreprise.
 
Attention, si le salarié bénéficie de cette aide, il ne pourra pas 
la cumuler avec :

• la couverture maladie complémentaire ;
•  une aide à l’acquisition d’une assurance complémen-

taire en matière de santé ;
•  une couverture collective et obligatoire, y compris en 

tant qu’ayant droit ;
•  une couverture complémentaire donnant lieu à la parti-

cipation financière d’une collectivité publique.

L’employeur peut décider unilatéralement de mettre en 
place une couverture pour les salariés de son entreprise qui 
pourraient bénéficier de cette aide sauf si ces salariés sont 
couverts par la mutuelle d’entreprise collective et obliga-
toire. Il a jusqu’au 31 décembre 2016 pour mettre en place 
cette décision unilatérale.
 
Un accord de branche (ou un accord d’entreprise) peut pré-
voir l’obligation de mettre en place le chèque santé

Cette aide est ouverte aux salariés en contrat à durée déter-
minée, en contrat de mission ou à temps partiel. La durée du 
contrat et la durée du travail permettant d’accéder à ce dis-
positif sont fixés par décret : une durée de contrat inférieure 
à 3 mois et une durée de travail hebdomadaire inférieure à 
15 heures.

Le montant de l’aide versée par l’employeur sera égale à ce 
que l’entreprise aurait consacré à la complémentaire santé 
de son salarié s’il avait adhéré au contrat collectif.
 
Le montant du chèque santé correspond donc à la contribu-
tion mensuelle de l’employeur au financement du contrat 
collectif pour la catégorie à laquelle appartient l’employé, 
de la période concernée, et le cas échéant de sa rémunéra-
tion. S’ensuit un calcul complexe basé sur un pourcentage 
équivalent à 125 % pour un CDD ou un contrat de mission 
et à 105 % pour un CDI de la cotisation mensuelle versée par 
l’employeur pour le contrat collectif, rapporté aux nombres 
d’heures effectives travaillées dans le mois (ou la semaine) 
sur la durée légale du travail (soit 35 heures).
 
Exemple :
Pour un salarié travaillant en CDI 20 heures par semaine 
dans une entreprise dans laquelle la participation de l’em-
ployeur équivaut à 30 euros par mois, le chèque santé se 
monte à :
 
(30 x 105 %) x 20/35 heures = 18 euros par mois
 
Alors que l’ensemble de ces mesures sont entrées en appli-
cation le 1er janvier 2016, on regrettera l’opacité de certains 
points comme la répartition du montant de l’aide versée en 
cas de multiples employeurs.

 Propos recueillis par FGTA-FO Artisanat Alimentaire
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U N  M É T I E R ,  U N E  P A S S I O N

M. Tanguy, boucher charcutier traiteur à Trégunc (Finistère)

Bonjour M. Tanguy, pouvez-vous nous parler de votre par-
cours ?
Bonjour, je suis boucher charcutier traiteur à Trégunc dans 
le Finistère. Issu d’un milieu ouvrier dans l’agroalimen-
taire, j’ai commencé par un préapprentissage à 14 ans. Tout 
d’abord en suivant un CAP boucher, puis ensuite un CAP 
charcutier. Une mention traiteur m’a permis de compléter 
les deux diplômes que j’avais en poche. Durant toutes ces 
années d’apprentissage, je suis resté chez le même patron 
même si chaque année je travaillais comme saisonnier 
dans d’autres entreprises. 

En sortant de l’école, j’ai vite eu l’envie d’ouvrir ma propre 
boutique. C’est donc à 25 ans que je me suis décidé à ra-
cheté un commerce qui avait par deux fois déposé le bilan. 
Un challenge de taille de remettre sur pieds et faire tourner 
cette petite entreprise !

Avec l’aide de mon épouse, nous y sommes arrivés et avons 
aujourd’hui en collaborateurs, 4 employés, 3 apprentis et 2 
temps partiels.

Quelles sont, selon vous, les qualités requises pour exercer 
votre métier ?
Je pense qu’il est important d’être polyvalent : en bouche-
rie, où on va plutôt préparer les viandes pour la vente (dé-
coupe, désossage, etc.) en charcuterie, le travail consistera 

à la gestion de l’ensemble des étapes de la production des 
jambons, pâtés, saucissons… et la mention traiteur com-
plète des savoir-faire en cuisine et l’élaboration des pro-
duits traiteurs dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité alimentaire. 

Etant patron, je ne compte pas mes heures puisque, comme 
dans tous les métiers de l’artisanat, l’activité fluctue selon 
les périodes de l’année.

La passion et la rigueur sont les premiers mots qui me 
viennent à l’esprit. Il faut aimer le produit que l’on travaille 
et être à l’écoute de notre clientèle, c’est un métier où il faut 
être courageux, déterminé et bosseur ! 

Qu’en est-il de l’emploi dans le secteur ? 
de la formation ?
Devenir boucher charcutier traiteur est un réel métier 
d’avenir ! C’est une profession qui embauche, un jeune qui 
sort de l’école ne se retrouvera pas sans emploi.

L’avantage des métiers de l’artisanat, c’est qu’il n’y a pas 
besoin de prendre en considération l’aspect financier de 
la formation, les diplômes sont accessibles facilement aux 
jeunes comme aux adultes et les grilles de salaires sont  
régulièrement réévaluées à la hausse.

Quelles sont vos relations avec FO ? 
Y’a t’il des négociations en cours dans la branche ?
Nous entretenons de très bonnes relations avec Didier 
Pieux qui est quelqu’un de conciliant, nous arrivons tou-
jours à trouver des compromis dans l’intérêt des salariés.

Les négociations ont enfin avancé, notamment sur la dési-
gnation d’un OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) 
afin d’optimiser et de développer la politique de formation 
de la branche professionnelle. L’obtention d’une mutuelle 
pour la branche est un acquis énorme pour la santé des 
salariés. Un acquis bénéfique sur tous les plans. Car, en 
même temps qu’elle permet de protéger les salariés, cette 
mesure et bien d’autres encore à venir contribuent aussi au 
dynamisme et à l’attractivité de notre métier. 

  Propos recueillis par FGTA-FO Artisanat Alimentaire

M. Tanguy






