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e d i t o

Chers salariés, 

Pour se développer et se pérenniser, chaque secteur professionnel a besoin de res-
ter attractif afin de conserver ses employés et en attirer de nouveaux. 
C’est dans cette logique constructive que s’inscrit la FGTA-FO : créer du progrès 
social avec réalisme et détermination dans le but de faire grandir la profession 
en donnant de véritables perspectives aux salariés. Avec la signature d’accords de 
salaires ou l’amélioration des garanties du régime de remboursement des frais de 
soins de santé, la FGTA-FO a démontré qu’elle était force de proposition et une in-
terlocutrice incontournable du dialogue social paritaire pour faire avancer les droits 
des salariés et améliorer leur pouvoir d’achat tout en préservant la pérennité de la 
branche. 
C’est ce même esprit de solidarité qui nous a poussé à publier ce guide à votre 
attention. Nombre d’entre vous ignorent encore trop souvent leurs droits et les 
avantages qui sont mis à leur disposition. Nous avons conçu ce guide comme un 
outil pratique, consultable à tout moment, qui vous permet d’obtenir des réponses 
concrètes aux questions que vous êtes amenés à vous poser dans l’exercice de votre 
métier. 
Ce condensé d’actions et de revendications est l’occasion pour nous de vous rap-
peler qu’aura lieu entre le 28 novembre et le 12 décembre 2016 l’élection syndicale 
des TPE (Très Petites Entreprises, moins de 11 salariés). Cette élection a pour objec-
tif de choisir quelles organisations syndicales seront habilitées à défendre les sala-
riés dans les prochaines années. Seules les trois organisations qui auront recueilli le 
plus grand nombre de voix pourront assurer cette mission. Cette élection constitue 
un enjeu majeur. Notre organisation doit consolider sa position primordiale pour le 
bon déroulement des négociations paritaires. Je vous invite donc à voter et à faire 
voter FO en 2016. Pour le quotidien et pour l’avenir, employeurs comme salarié(e)s 
pourront compter sur la FGTA-FO dans l’objectif de construire et faire perdurer un 
dialogue social de qualité.

Didier Pieux, 
Secrétaire fédéral du secteur de l’artisanat alimentaire

LA FGTA-FO, 
LE SYNDICAT CRÉATEUR 
DE PROGRÈS SOCIAL
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QU’EST-CE QU’UN SYNDICAT ?
Un syndicat est un regroupement de personnes associées afin de défendre des droits 
professionnels communs et, plus particulièrement, ceux des salariés d’entreprises (ouvriers, 
employés, cadres). La naissance de l’activité syndicale accompagne la révolution industrielle 
au XIXe siècle avec l’apparition des premières organisations qui s’efforcent de protéger les 
ouvriers contre le chômage, les accidents du travail, la vieillesse.  Dès le début du XXe siècle, 
différentes chartes affirment le statut de l’action syndicale et définissent son autonomie 
vis-à-vis des partis politiques. Les objectifs sont déjà, la défense des travailleurs et la lutte 
pour l’amélioration de leurs conditions d’activité. L’avènement du Front Populaire donne 
au syndicalisme français un nouvel élan avec la signature des lois sociales à l’origine des 
congés payés, l’instauration dans les entreprises des délégués du personnel et la mise en 
place des Conventions collectives.

• Spécifique
branche artisanat

• Négociation 
Nationale

FGTA-FO

• Interbranche 
• Négociation 

Nationale

Confédération FO

• Négociation 
départementale

• Conseil 
de proximité

Union Départementale FO

COMMENT LES SYNDICATS VOUS DÉFENDENT-ILS ? 
L’action des syndicats en faveur des salariés intervient à la fois à un niveau collectif et 
individuel. Ils sont amenés à signer des accords dans le cadre de négociations collectives 
qui détermineront les conditions d’activité futures des salariés. Ils possèdent aussi 
des représentants dans divers organismes professionnels (Commission nationale des 
Conventions collectives, Conseil économique et social…) qui agissent dans l’intérêt des 
salariés. Enfin, les syndicats interviennent également au cas par cas dans les entreprises 
à travers l’action des délégués syndicaux ainsi que dans le cadre du Comité d’entreprise. 
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Convention 
Collective 
Nationale

Retraite

Prévoyance Temps de 
travail

Salaire

Frais 
de santé

Formation 
Professionnelle

LA FGTA-FO, UN PARTENAIRE À VOS CÔTÉS. 
La FGTA-FO est une confédération du syndicat Force ouvrière (FO). Elle regroupe les 
fédérations de 6 secteurs d’activité (Agriculture et Agroalimentaire, Artisanat Alimentaire, 
Services à la personne, Grande distribution, Hôtellerie et Restauration, Coiffure et 
Esthétique). Le secteur de l’Artisanat alimentaire représente environ 328 000 salariés 
pour 113 563 entreprises de boucherie (triperie), poissonnerie, charcuterie (traiteur), 
boulangerie, chocolaterie (confiseur), crémerie-fromagerie, détaillants en fruits et légumes, 
épicerie (bio), et pâtisserie (glaciers). 
La FGTA-FO est un interlocuteur privilégié au sein des commissions paritaires. Cet 
engagement la place en position de force pour négocier de nouveaux droits conventionnels. 
Elle est aussi là pour vous informer et vous défendre en cas de litige. En devenant adhérent 
de la FGTA-FO, vous bénéficiez d’une équipe à vos côtés pour vous informer sur vos droits, 
vous défendre en cas de litige avec l’employeur, vous former pour mieux évoluer dans votre 
métier. 
Adhérer à la FGTA-FO, c’est prendre son avenir professionnel en main. 

QU’EST-CE QU’UNE CONVENTION COLLECTIVE ? 
Une Convention Collective est un ensemble d’accords signés entre les représentants des 
salariés et des employeurs qui définit les règles relatives aux conditions d’emplois et de 
travail dans la profession. L’enjeu des négociations collectives est donc décisif puisqu’elles 
déterminent vos conditions d’activité. En effet, une fois signée, la Convention collective est 
rendue obligatoire et s’applique à tous les employeurs et à tous les salariés de la profession. 
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POUVOIR D’ACHAT
• L’augmentation du pouvoir d’achat 
des salariés. C’est l’élément clé de nos 
revendications. L’artisanat ne peut 
continuer à se développer que si les salaires 
sont à la hauteur des efforts fournis par les 
salariés. C’est pourquoi, nous souhaitons 
que le 1er niveau de salaires soit décroché 
du SMIC. Cette disposition indispensable 
engendrerait une véritable reconnaissance 
des métiers techniques et de l’intelligence 
des mains.

PRIME DE PARTICIPATION
• La création d’une prime de participation 
aux salariés pour les entreprises qui 
dégagent de la valeur ajoutée. Une bonne 

manière de valoriser le savoir-faire des 
artisans de les impliquer encore davantage 
dans leurs entreprises et de dynamiser 
l’activité. 

13ème MOIS
• La mise en place d’un 13ème mois qui 
valoriserait le travail effectué toute l’année 
et améliorerait le pouvoir d’achat des 
salariés. Sachant que la main d’œuvre 
dans l’artisanat est primordiale une telle 
valorisation prendrait tout son sens.

RÉGIME FRAIS DE SANTÉ 
ET PROTECTION SOCIALE
• Le maintien de la force des régimes frais 
de santé et protection sociale. En effet, il y 
a l’amélioration des garanties, la baisse du 
reste à charge, l’augmentation du pouvoir 
d’achat et la maîtrise des cotisations à 
travers la mutualisation et la solidarité. Le 
pilotage paritaire est très important car il 
permet de mener des actions sociales plus 
spécifiques.

R e v e n d i c at i o n s
Pour que l’artisanat alimentaire puisse continuer à susciter des vocations 
et attirer de plus en plus de jeunes dans nos métiers, il est indispensable 
de continuer à améliorer les conditions d’activité des salariés. C’est tout 
le sens de l’action de la FGTA-FO. C’est pourquoi, nous revendiquons dans 
les prochaines années : 
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FORMATION
• Le développement de la formation. Il s’agit 
là d’une revendication cruciale dans un 
secteur artisanal qui manque cruellement 
de culture de la formation. Or il s’agit là d’un 
aspect important tant pour les salariés que 
pour les entreprises. La formation permet 
au salarié de se projeter dans l’avenir et de 
s’adapter à l’évolution des savoir-faire et des 
goûts du consommateur. Elles fidélisent le 
travail du salarié dans l’artisanat et peuvent 
même le conduire à terme à ouvrir sa propre 
entreprise. La formation est indispensable 
parce qu’elle participe directement de 
l’attractivité du secteur. 

AVANTAGES SOCIAUX
• La création d’un «  Comité conventionnel » 
qui à l’instar du Comité d’Entreprise des 
grandes entreprises offrira la possibilité aux 
salariés de bénéficier d’activités sociales et 
culturelles comme des chèques vacances, 
des tarifs préférentiels dans les Parcs de 
loisirs et les sorties culturelles (cinéma, 
théâtre, expositions…). 

Serg io Fabr iceJosephAmirNadinePaulet teF lore Serg io Fabr iceJosephAmirNadinePaulet teF lore Serg io Fabr iceJosephAmirNadinePaulet teF lore
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Des aides sociales à votre disposition
Le secteur de l’artisanat alimentaire est 
doté d’aides sociales performantes mises 
à la disposition des salariés. Ce dispositif 
offre un large éventail de financements 
et de soutiens qui touchent aussi bien 
à la retraite, à la prévoyance ou aux 
frais de santé. Il ne tient qu’à vous d’en 
profiter. Les dossiers sont examinés par les 
instances paritaires auxquelles participe 
la FGTA-FO. En fonction de vos besoins 
spécifiques, nous traitons vos demandes et 
accompagnons vos dossiers afin d’obtenir 
plus facilement les aides dont vous avez 
besoin. C’est pourquoi, il ne faut surtout 
pas hésiter à nous solliciter. Nous sommes 
là pour vous aider. 

Réussir votre passage à la retraite 
L’action sociale de la retraite 
complémentaire Arrco et Agirc a pour 
mission d’accompagner les salariés retraités 
ou qui partent à la retraite en leur proposant 
une série de mesures face aux aléas de la 
vie (famille, santé, quotidien, dépendance, 
etc.) pour assurer la transition dans les 
meilleures conditions possibles. Ces aides 
comprennent : 

• Familles - Revenus
- Aides exceptionnelles en cas de 
maladie, handicap, décès d’un proche, 
surendettement, divorce, chômage, 

difficultés face aux frais de scolarité des 
enfants. 

• Santé – Prévention 
- Bilans de santé et entretiens dans un 
centre de prévention partenaire.
- Cours de gymnastique à domicile.

• Veuvage 
- Soutien psychologique en cas de veuvage 
(permanence téléphonique et guide 
gratuit).
- Aides financières pour surmonter les 
difficultés.

• Lieu de vie 
- Aides à l’aménagement du domicile. 
- Participation aux frais de transport 
accompagné.
- Aides aux services à domicile.
- Aides aux frais d’une aide-ménagère au 
retour d’hospitalisation.
- Aide aux frais de téléassistance.

• Handicap – Dépendance 
- Aides à l’aménagement du logement.
- Aides à l’aménagement du véhicule.
- Participation aux frais d’équipements 
spécifiques pour personnes handicapées.
- Séjours vacances dans un centre adapté.
- Recherche de place dans un établissement 

A c t i o n  s o c i a l e
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spécialisé / Accueil temporaire ou 
permanent. 
- Soutien des aidants familiaux : permanence 
téléphonique, séjours.

• Vie sociale 
- Primadom : service gratuit d’informations 
et conseils (démarches administratives, 
services à la personne, vie associative, aides 
financières) 0 810 60 77 88 (prix d’un appel 
local). 
- Fil + Boulangerie : service gratuit 
d’informations et conseils (démarches 
administratives et juridiques, services à la 
personne, vie associative, aides financières). 
- Tél. 0 969 366 606 (prix d’un appel local) 
[réservés à la boulangerie].
- Partenariats avec les associations pour 
accompagner les personnes isolées ou en 
situation de handicap.

Un salarié prévoyant en vaut deux 
Le fonds social de l’institution de prévoyance 
apporte un soutien complémentaire aux 
assurés et à leurs familles en cas de maladie, 
d’hospitalisation, d’invalidité, de handicap, 
de dépendance ou de décès. 

• Familles – Revenus
- Aides exceptionnelles en cas de grande 
difficulté, aides d’urgence. 
- Prise en charge de cotisations mutuelle.
- Aides aux frais de déplacements 
occasionnés par l’hospitalisation d’un 
proche.

• Santé – Prévention 
- Aides aux frais de santé restant à charge.
- Aides aux frais de forfait hospitalier.
- Aides aux frais de prothèses et soins liés.

• Veuvage 
- Aides aux frais d’obsèques. 
- Guide gratuit «  Reconstruire » édité par 
l’Ocirp. 
- Aides financières pour surmonter les 
difficultés. 

Serg io Fabr iceJosephAmirNadinePaulet teF lore Serg io Fabr iceJosephAmirNadinePaulet teF lore Serg io Fabr iceJosephAmirNadinePaulet teF lore
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Christiane Leroy, préparatrice en 
boulangerie 
38 ans, célibataire avec 2 enfants à 
charge. 

«  Lorsque mon dentiste m’a appris 
que je devais me faire poser un 
implant et qu’il m’a annoncé le coût, 
j’étais franchement désespérée. J’ai 
contacté le secteur de l’artisanat 
de la FGTA-FO sans trop y croire. 
Ils m’ont tout de suite rassuré en 
m’expliquant qu’il existait des 
aides sociales. Grâce à eux, mon 
dossier a été accepté rapidement 
et l’intervention a été presque 
intégralement prise en charge. Je 
ne sais pas comment j’aurais pu 
faire sans cette aide. »

T É M O I G N A G E 

• Handicap – Dépendance 
- Aides à l’aménagement du logement. 
- Aides à l’aménagement du véhicule.
- Participation aux frais d’équipements 

spécifiques pour personnes handicapées.
- Aides techniques à la vie quotidienne.
- Recherche de place dans un établissement 
spécialisé. 
- Aides à l’acquisition d’un fauteuil roulant. 

Une prise en charge 
des frais de santé 
Les prestations des aides en matière de 
frais de santé sont négociées séparément 
dans chaque branche. Pour obtenir le détail 
des aides au sein de votre secteur d’activité, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 
au 01.40.52.85.10 ou sur notre site www.fgtafo.fr
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Grille des salaires :
En 2015, il y a eu une augmentation de 1,3 % sur l’ensemble des coefficients. 
Le 1er coefficient est à 1585,69 € soit près de 130 € de plus que le SMIC.
Le 09 février 2016 s’engage la discussion autour de la revalorisation de la grille 
nationale de salaires.

Prévoyance :
FO est le moteur des négociations sur 3 sujets 
majeurs ; le régime frais de santé, la dépendance et la 
prévoyance pour les risques lourds.

Formation :
Pour FO la formation professionnelle est une priorité 
autant pour les salariés que pour l’avenir de la branche.

P O I S S O N N E R I E

EMPLOYES / OUVRIERS AGENTS DE MAITRISE CADRES
COEFFICIENT SALAIRE COEFFICIENT SALAIRE COEFFICIENT SALAIRE

135 1 599,96 200 1 899,01 300 2 827,05
140 1 612,74 210 1 967,05 350 3 117,39
145 1 638,91 220 1 988,96 400 3 407,85
150 1 659,61 230 2 035,70 450 3 696,54
160 1 683,71 240 2 071,69
165 1 707,84 250 2 105,86
170 1 730,58
175 1 754,70
180 1 770,35
185 1 801,57
190 1 817,88

Serg io Fabr iceJosephAmirNadinePaulet teF lore

Actuellement, il existe une révision de 
la convention collective nationale de la 
poissonnerie. La clôture de cette mise à jour 
est prévue pour 2016.
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Grille des salaires :
En 2016, le premier échelon est à 1522.77 € soit 56.15 € de plus que le SMIC. 
Depuis 4 ans, nous continuons notre combat pour décrocher la grille du SMIC.

Pat i s s e r i e
PATISSERIE ARTISANALE, 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
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Serg io Fabr iceJosephAmirNadinePaulet teF lore

Prévoyance :
- Capital en cas de décès 
- Double effet en cas de décès ou d’invalidité
- Ressources en cas d’incapacité de travail
- Rente d’éducation

COEFFICIENT SALAIRE 
HORAIRE

NOMBRE 
HEURES

SALAIRE 
MENSUEL

PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS
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
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

Une campagne de prévention du sommeil 
a été mise en place. L’état des lieux obtenu 
permettra de mettre en œuvre 
des actions spécifiques.
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Grille des salaires :
Au 1er janvier 2016, le premier coefficient se situe à 1490.88 € soit 24.26 € 
de plus que le SMIC.
Toutes les classifications ont vu un changement dans leur codification. 
Ce qui permet une plus grande reconnaissance car plus adaptée à la réalité.

A F F L E C
CAVISTE, CRÉMIER-FROMAGER, ÉPICIER, PRIMEUR, 
SPÉCIALISTE EN PRODUITS BIOLOGIQUES

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



Guide Artisanat Alimentaire - 17

af
fl

ec

Formation professionnelle :
Il y a eu une révision du CQP Vendeur-Conseil en 2013 qui permet :
- D’être reconnu pour ses compétences
- D’ouvrir des perspectives de carrière.

Frais de santé :
Les garanties de frais de santé ont été revues par un avenant effectif au 1er janvier 2014, 
et elles sont plus intéressantes pour les salariés de la branche.
De plus, une enquête auprès de la profession a permis de mettre en place des actions 
de prévention contre les TMS.

C R E M E R I EE P I C E R I E  B I O
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Prévoyance :
- Ressources en cas d’incapacité de travail
- Rentre d’éducation
- Comité d’expert

Après une campagne portée sur l’asthme des boulangers 
en 2012, une prévention contre le diabète est actuellement 
en cours. Ces différentes campagnes ont été récompensées 
par des prix.

Prime de fin d’année :
Elle se monte à 3,94 % du salaire annuel de référence. Son montant devrait être régulièrement 
réévalué et constitue un point de départ pour la négociation d’un 13ème mois.

Grille des salaires :
FO veille lors des négociations, à ce que la grille soit décrochée du SMIC et que les écarts 
entre les coefficients soient maintenus afin que les salariés de la branche aient des 
perspectives d’évolution.

b o u l a n g e r i e
BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE FRANCAISE

PERSONNEL 
DE FABRICATION

PERSONNEL 
DE VENTE

PERSONNEL 
DE SERVICES

Coefficient 155 9,81 € 9,81 € 9,81 €

Coefficient 160 9,90 € 9,90 € 9,90 €

Coefficient 165 10,00 € 10,09 €

Coefficient 170 10,09 € 10,09 €

Coefficient 175 10,19 € 10,19 €

Coefficient 180 10,28 €

Coefficient 185 10,49 € 10,49 €

Coefficient 190 10,58 € 10,58 €

Coefficient 195 10,68 €

Coefficient 240 11,53 €

Serg io Fabr iceJosephAmirNadinePaulet teF lore

Après une campagne portée sur l’asthme des 
boulangers en 2012, une prévention contre le diabète 
est actuellement en cours. Ces différentes campagnes 
ont été récompensées par des prix.
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Grille des salaires :
En 2016, le premier coefficient est de 1577 € soit 110 € de plus que le SMIC. FO veille lors des 
négociations, à ce que la grille soit décrochée du SMIC et que les écarts entre les coefficients 
soient maintenus afin que les salariés de la branche aient des perspectives d’évolution.

b o u c h e r i e

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

OUVRIER(E)S, EMPLOYÉ(E)S

NIVEAU I

Échelon A
Plongeur 1 577

Employé d’entretien 1 577

Échelon B
Chauffeur – livreur 1 596

Employé administratif 1 596

NIVEAU II

Échelon A
Chauffeur – livreur encaisseur 1 613

Caissier 1 613
Vendeur 1 613

Échelon B

Secrétaire aide-comptable 1 634
Boucher préparateur 1 634
Charcutier traiteur 1 634
Vendeur qualifié 1 634

Tripier préparateur 1 634
Échelon C Caissier aide-comptable 1 661

NIVEAU III

Échelon A
Boucher préparateur qualifié 1 762
Charcutier traiteur qualifié 1 762
Tripier préparateur qualifié 1 762

Échelon B

Boucher préparateur vendeur 
qualifié 1 802

Boucher traiteur qualifié 1 802
Ouvrier tripier 1 802

Échelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 869
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NIVEAU CLASSIFICATION SALAIRE BRUT MENSUEL
(€) 151,67 HT

NIVEAU IV
Échelon A Comptable 1 877

Échelon B Boucher charcutier traiteur très 
qualifié 1 936

Échelon C

Boucher hautement qualifié 1 964
Boucher traiteur hautement 

qualifié 1 964

Charcutier traiteur hautement 
qualifié 1 964

Tripier responsable cuisson 1 964

Échelon D Boucher charcutier traiteur 
hautement qualifié 2 062

 AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

NIVEAU V
Responsable de laboratoire 

adjoint 2 236

Responsable de point de vente 
adjoint 2 236

NIVEAU VI

Échelon A
Responsable de laboratoire 2 440

Responsable de point de vente 2 440
Responsable hygiène et sécurité 2 440

Échelon B Assistant chef d’entreprise 2 455

Échelon C Responsable de plusieurs points 
de vente 2 750

NIVEAU VII

Échelon A
Responsable de laboratoire 3 130

Responsable de point de vente 3 130
Responsable des achats 3 130

Échelon B Responsable d’entreprise 3 210
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Prévoyance :
Les salariés de la boucherie artisanale bénéficient d’une garantie de ressources en cas 
de maladie ou accident, ainsi que d’une garantie décès et invalidité. L’accord de branche 
prévoit par ailleursune rente de conjoint substitutive et une rente éducation.

OPCA :
Comme FO s’était engagée, un OPCA a bien été désigné. C’est donc AGEFOS PME qui a 
été nommé comme OPCA pour la branche de la boucherie artisanale et qui rentre dans la 
politique emploi – formation.

b o u c h e r i e

b o u c h e r i e
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Grille des salaires :
FO veille lors des négociations, à ce que la grille soit décrochée du SMIC et que les écarts 
entre les coefficients soient maintenus afin que les salariés de la branche aient des 
perspectives d’évolution.
En 2016, le premier coefficient est à 1475.75 €.

À 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 :

Frais de santé :
Depuis 2012, il y a eu des améliorations significatives des garanties sans augmenter pour 
autant le montant de la cotisation.

c h a r c u t e r i e

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 €Serg io Fabr iceJosephAmirNadinePaulet teF lore
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L’ANCV�(1)
PARTENAIRE 
D’AG2R LA 
MONDIALE

PARLEZ-EN 
À VOS 
ADHÉRENTS
CONFIRMEZ 
VOTRE SOUTIEN 
AUX ALTERNANTS 
DE L’ALIMENTAIRE

#PMADA

Contactez-nous au 
09 69 32 11 72 (appel non surtaxé) 
pour bénéfi cier d’un accompagnement 
personnalisé.

Ouvert du lundi au vendredi de 9�h à 18�h 
et le samedi de 9�h à 12�h.

ou par mail grâce à l’équipe d’aide à 
l’alternance : 
pmada@vousaccompagne.com

Découvrez «�Départ 18-25�» proposé aux jeunes alternants 
de l’alimentaire dans la rubrique BONS PLANS du site 
www.preparons-mon-alternance-dans-l-alimentaire.fr

Ce coup de pouce accordé aux alternants�(2) leur permettra 
de partir en vacances. L’aide individuelle correspond 
à 50�% du prix du séjour et son montant est plafonné 
à 150�€ maximum par personne. 
Chaque partant conservera 50�€ minimum à sa charge. 
En cas d’éligibilité, le montant de l’aide sera directement 
déduit de la facture avant règlement.

Conditions d’éligibilité :
• L’âge
• Le lieu de résidence
• Les revenus
• Le statut

Rendez-vous sur le portail d’aides à l’alternance dans 
l’alimentaire.

(1) L’Agence Nationale des chèques vacances
(2) âgés de 18 ans révolus à 25 ans non révolus au 
moment du départ et résidant en France.

alimentaire
Pôle

072016-53079.indd   1 13/07/2016   10:44



N’OUBLIEZ PAS, DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2016, 
ON VOTE TOUS FO À L’ÉLECTION SYNDICALE DES TPE ! 

ÉLECTIONS TPE

DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2016

BOUCHERIE, BOULANGERIE, CHARCUTERIE, CHOCOLATRIE, 

CRÈMERIE-FROMAGERIE, DÉTAILLANTS EN FRUITS 

ET LÉGUMES, ÉPICERIE, PÂTISSERIE ET POISSONNERIE

LA GRANDE ÉLECTION SYNDICALE
POUR LES SALARIÉS DES
TRÈS PETITES ENTREPRISES

VOTEZ
ET FAITES VOTER

WWW.INFO-TPE.FR



DEMANDE D’ADHÉSION

Nom :  .......................................................

Prénom :  ..................................................

f  ..............................................................

...................................................................

...................................................................

h  ...............................................................

 e  .............................................................

Profession :  .............................................

Nom et adresse de l’entreprise : 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Son activité :  ...........................................

Fait à :  ......................................................

Le :  ...........................................................

Signature :

À renvoyer à l’adresse mail ou postale suivante : f FGTA-FO - 7, passage Tenaille - 75680 PARIS Cedex 14 - g 01 40 52 85 10 - o 01 40 52 85 12 

e adhesion@fgta-fo.org - ¬ https://www.facebook.com/fgta.forceouvriere - ¯ https://twitter.com/fgtaFO - k www.fgtafo.fr

N’OUBLIEZ PAS, DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2016, 
ON VOTE TOUS FO À L’ÉLECTION SYNDICALE DES TPE ! 

ADHÉREZ À FORCE OUVRIÈRE !
En devenant adhérant, profitez du soutien d’une équipe dynamique et solidaire 

à vos côtés pour vous informer sur vos droits, vous défendre en cas de litige 
et vous former pour mieux évoluer dans votre métier. 

Adhérer à FO, c’est maîtriser son destin professionnel.

ÉLECTIONS TPE

DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2016

BOUCHERIE, BOULANGERIE, CHARCUTERIE, CHOCOLATRIE, 

CRÈMERIE-FROMAGERIE, DÉTAILLANTS EN FRUITS 

ET LÉGUMES, ÉPICERIE, PÂTISSERIE ET POISSONNERIE

LA GRANDE ÉLECTION SYNDICALE
POUR LES SALARIÉS DES
TRÈS PETITES ENTREPRISES

VOTEZ
ET FAITES VOTER

WWW.INFO-TPE.FR



Guide Artisanat Alimentaire - 26

n o t e s



PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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