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Le 100% santé dentaire, des soins 
pour tous 100% pris en charge
Les français renoncent trop souvent à 
des soins pour raison financière.
Depuis le 1er janvier 2020, les assurés 
peuvent bénéficier des soins dentaires 
100% pris en charge par la Sécurité 
sociale et les complémentaires santé.

 100 % Dentaire
– Des prothèses de qualité,
- Des prothèses esthétiques,
-  Céramique = 100 % remboursées sur les 

dents du sourire.

Obligation pour les professionnels de 
santé de proposer des devis pour des 
équipements sans reste à charge.

Une condition : être équipé d’un contrat 
de complémentaire santé responsable.
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Aucune contrainte !
Votre contrat de 
complémentaire santé
 vous permet d’accéder 
à des offres avec reste 
à charge.

Pour plus d’informations :
https://www.ag2rlamondiale.fr/
sante-prevoyance/mutuelle-sante/
qu-est-ce-que-le-100-sante
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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’année 2020 a été marquée par une crise 
sanitaire sans précédent qui aura fortement 
impacté nos métiers de l’artisanat alimentaire, 
votre quotidien, et bien sûr, malheureusement, 
votre pouvoir d’achat.

Pour vous aider à surmonter cette période, la 
FGTA-FO a pris l’initiative de mettre en place 
le Pass Solidarité TPE. Le PASS Solidarité TPE 
est un dispositif solidaire exceptionnel créé 
pour vous apporter notre soutien. Il vous per-
met :

•  De bénéficier des mêmes avantages que les 
salariés des entreprises de plus de 11 salariés 
qui, contrairement à vous, ont accès à un Co-
mité d’Entreprise (CSE). Le PASS Solidarité 
TPE c’est donc pour vous, l’accès gratuit* à 
la Plateforme Avantages FGTA-FO réservée 
normalement aux adhérents : 

 www.avantagespourtous.com 
 (*Valable jusqu’au 31 mars 2021)

•  De vous informer régulièrement sur vos 
droits, votre convention collective et l’actua-
lité de votre branche sur la page d’accueil de 
notre site : https://tpe.fgtafo.fr/

Sur le plan des négociations pa-
ritaires avec les employeurs des 
différentes branches de l’artisa-
nat alimentaire, FO a toujours 
été force de proposition pour 
défendre votre intérêt. Vous 
pourrez retrouver dans ce guide 
les grilles de salaires minima en 
vigueur dans la Boulangerie, la 
Poissonnerie, la Pâtisserie, le 
Commerce de détail, la Bouche-
rie, la Charcuterie et la Chocola-
terie.

Dans la plupart des branches professionnelles, 
nous sommes parvenus à obtenir des accords 
favorables aux salariés et FO a engagé sa si-
gnature, en obtenant notamment de vraies 
augmentations pour les postes qualifiés afin 
de faire reconnaitre les savoir-faire et valoriser 
la formation. Dans d’autres secteurs, en proie 
aux difficultés de la crise, les négociations 
n’ont pas donné satisfaction. Rendez-vous y 
est déjà pris par FO début 2021 pour de nou-
velles négociations lors desquelles nous dé-
fendrons votre bulletin de paie, notre raison 
d’être.

Le début de l’année 2021 sera aussi marqué 
par un fort enjeu pour les salariés et FO : les 
élections TPE qui se dérouleront du 22 mars 
au 4 avril 2021. Près de 4,5 millions de salariés 
seront appelés à voter pour l’organisation syn-
dicale qui les représentera durant les 4 pro-
chaines années. 

Ce sera le moment de voter FO pour nous 
donner les moyens de poursuivre notre action 
en votre faveur. Nous comptons sur votre sou-
tien comme vous pouvez compter sur le nôtre.

Didier Pieux, 
Secrétaire fédéral

Angélique Bruneau,
Permanente fédérale

VOTEZ FO POUR DÉFENDRE 
VOTRE POUVOIR D’ACHAT

ÉDITO

Didier Pieux, 
Secrétaire fédéral

Angélique Bruneau,
Permanente fédérale

Didier Pieux, 
Secrétaire fédéral

Angélique Bruneau,
Permanente fédérale
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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.

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 Social et 
Économique (ex CE). 

• Négociation départementale

• Conseil de proximité

UNION DÉPARTEMENTALE FO

• Spécifique branche artisanat

• Négociation Nationale

FGTA-FO

• Interbranche 

• Négociation Nationale

CONFÉDÉRATION FO
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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 fédération Force 
ouvrière (FO). Elle regroupe les syndicats 
de 6 secteurs d’activité (Agriculture et 
Agroalimentaire, Artisanat Alimentaire, 
Emplois de la famille, 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 en-
semble d’accords signés entre les repré-
sentants des salariés et des employeurs 
qui définit les règles relatives aux condi-
tions d’emploi et de travail dans la profes-
sion. L’enjeu des négociations collectives 
est donc décisif puisqu’elles déterminent 
vos conditions d’activité. En effet, une 
fois signée et étendue, la Convention 
collective est rendue obligatoire et s’ap-
plique à tous les employeurs et à tous les 
salariés de la profession.
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IN  -TPE.fr

100% utile
Je vote FO. Il est de notre responsabilité 

à la défense d'un  développement durable et 
solidaire, d’un modèle économique 

qui nous respecte : nous et notre 
environnement ! 

100 % à mes côtés

avec mon employeur. 
Je donne ma voix à FO qui négocie mon 

100% engagé
Je vote FO, un syndicat mobilisé sur les grands 

enjeux de société qui combat toutes les 
réformes fragilisant les plus précaires.

100 % formation
Je vote FO, un syndicat qui défend la 

reconnaissance de mon expérience et 
de mon parcours professionnels 

FO revendique pour vous :

 Smic au minimum à 1432 € net ;

 paiement des heures supplé-

 

 accès à la prévoyance, la santé 
et la sécurité pour tous ;

 prime transport de 400 € pour 
tous les salariés quel que soit le 
mode transport.

www.tpe.fgtafo.fr

élections  tpe COMMERCE DE DéTAIL

PASS Solidarité TPE
Pass que nous le valons bien ! 

Pour accéder à votre CE en ligne 100 % gratuit, rendez-vous sur www.tpe.fgtafo.fr
* Valable jusqu’au 31 mars 2021 pour les travailleurs des Très Petites Entreprises et emplois de la famille.

*Très Petites Entreprises (moins de 11 salariés)

*

élections  tpe

IN  -TPE.fr

COMMERCE DE DéTAIL

Parce que pour FO, les paroles c’est bien, 
les actes c’est mieux.

Je vote FO, pour un accès libre et gratuit 
à un CE en ligne pour ma famille et moi. 

Plus d’infos : www.tpe.fgtafo.fr

100% santé 
Je vote FO qui place ma santé et celle de ma famille 

Et, pour les plus fragiles d’entre nous, 

Voter FO, c’est soutenir 
une organisation qui m’apporte 

des solutions concrètes et solidaires, 
pour ma famille et moi.

 Ce sont aussi des femmes et 
des hommes issus de nos métiers ! 

• Quincaillerie

• Chaussures

•

• Boucherie, 
boucherie-charcuterie, triperie

•
biscuiterie détaillants

•

•

• Horlogerie-bijouterie, 
commerce de détail

• Poissonnerie

• Fruits et légumes, épicerie, 

• Commerce de détail 
non alimentaire

• Papeterie, 
fournitures de bureau 

•
équipements de loisirs

• Cordonnerie

• Bricolage,
vente au détail en libre-service

• Audiovisuel, électronique, 
équipement ménager

• Jardineries, graineteries

• Fleuristes, animaux familiers

• Blanchisserie

• Vente à distance

• M
cuir, sellerie

•

•

le secteur 
du commerce 
de détail

IN  -TPE.frwww.tpe.fgtafo.fr
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LA FORMATION, UN ENJEU POUR 
LES SALARIÉS, UNE PRIORITÉ POUR 
LA FGTA-FO 

Le monde du travail est en constante 
évolution et nous admettons que 
ce qui est fait aujourd’hui ne le sera 
peut-être plus demain.
 
Aujourd’hui, il faut être dans l’action, 
se projeter par rapport à la réalité so-
ciale et économique, évoluer avec son 
temps. 

La FGTA-FO préside l’observatoire des 
métiers de bouche. Son action porte 
sur des études d’observation et de 
prospective sur les mutations des mé-
tiers pertinents en mobilisant tous les 
acteurs de la formation sur l’ensemble 
du territoire pour construire des outils 
à la portée des salariés. C’est ici qu’est 
tout l’enjeu de la formation : donner 
des perspectives d’avenir, maintenir 
l’emploi et s’adapter dans l’emploi. 
Notre engagement pour répondre à 
ces enjeux est total, notamment à tra-
vers notre présence au sein de l’OPCO 
EP et de l’Opcommerce qui pilotent et 
financent les politiques de formation. 
Se former tout au long du parcours 
professionnel donne accès à une cer-
taine reconnaissance, une meilleure ré-
munération notamment en changeant 
d’échelon (cf. grille des salaires) et par-
fois même retrouver une motivation 
professionnelle… et pourquoi pas en-
treprendre une activité à son compte !

L’UTILISATION DU COMPTE PERSON-
NEL DE FORMATION (CPF)
Le Compte Personnel de Formation 
(CPF) permet d’acquérir des droits à 
la formation mobilisables tout au long 

de sa vie professionnelle. Il a une voca-
tion universelle et s’adresse à tous les 
actifs.
Chaque salarié dispose sur le site offi-
ciel moncompteformation.gouv.fr d’un 
compte personnel sécurisé qu’il doit 
lui-même activer avec son numéro de 
sécurité sociale.

Ce compte est crédité de 

•  500 euros par an pour se former 
(plafonné à 5 000 euros) - au prorata 
pour les temps partiels ayant effec-
tués sur l’année moins de 803.5h.

•  800 euros (plafonné à 8 000 euros) 
pour les salariés peu ou pas qualifiés 
qui n’auraient pas atteint un niveau 
de formation sanctionné par un di-
plôme classé au niveau 3 (CAP, BEP), 
et pour les travailleurs reconnus han-
dicapés.

Les droits acquis sont comptabilisés 
en euros et mobilisés à l’initiative du 
salarié. 
Ils ne peuvent être utilisés qu’avec l’ac-
cord exprès du salarié.
Le refus de recourir à son crédit en 
euros inscrit au Compte personnel de 
formation (CPF) ne constitue pas une 
faute. L’entreprise doit s’assurer auprès 
des salariés qu’ils ont donné un accord 
exprès à la mobilisation de leur CPF.

Ancien DIF et CPF 
Le reliquat des heures DIF non consom-
mées doit être transféré par les sala-
riés dans le Compte personnel de for-
mation (CPF). Cette opération se fait 
sur la base d’une attestation remise 
par l’employeur et à conserver.
Les salariés qui disposent d’heures 

#LA FORMATION 
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de DIF non utilisées ont jusqu’au 31 
décembre 2020 pour les déclarer sur 
le site et conservent désormais leurs 
droits sans limitation de durée : ces 
heures sont automatiquement conver-
ties en euros. Les heures non déclarées 
au 31 décembre 2020 seront perdues.
Site : https://www.moncomptefor-
mation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
compte-utilisateur/inscription

Formation CPF 
La formation doit être choisie parmi les 
formations éligibles au Compte per-
sonnel de formation : les certifications 
du RNCP (registre national des certi-
fications professionnelles) ainsi que 
certains dispositifs : la VAE, le bilan de 
compétence, le permis de conduire ou 
le stage pour reprise d’entreprise…

Pour vous accompagner dans votre 
projet et le choix de la formation vous 
pouvez rencontrer un conseiller en 
évolution professionnel (CEP). 
Plus de renseignements sur 
www.mon-cep.org

Mobilisation du CPF hors du temps de 
travail 
La formation financée dans le cadre du 
Compte personnel de formation (CPF) 
n’est pas soumise à l’autorisation de 
l’employeur.
Le salarié peut informer son employeur 
pour examiner en commun comment 
articuler ses heures de travail et de for-
mation si besoin.

Abondement 
L’abondement est une somme supplé-
mentaire au crédit du salarié pour le 
financement du CPF qui peut être sol-
licité auprès de l’employeur.
Cet abondement est de droit dans la 
limite d’un montant de 50% des droits 

déjà inscrits sur le compte pour  :

•  Un CQP de branche ou CQPI en lien 
avec la branche 

•  Dans le cadre d’un bilan de compé-
tence.

L’abondement de l’employeur implique 
son accord sur le choix du prestataire 
et le lieu de formation. Un accord d’en-
treprise peut prévoir un abondement 
supérieur à 50%.

CPF sur le temps de travail 
Lorsqu’elle est suivie pendant le 
temps de travail, dans une logique de 
co-construction entre l’employeur et le 
salarié : 
Le salarié doit demander une autorisa-
tion d’absence rémunérée à son em-
ployeur au minimum 60 jours avant le 
début d’une formation d’une durée in-
férieure à six mois et au minimum 120 
jours pour une formation d’une durée 
de six mois ou plus.
L’employeur dispose d’un délai de 30 
jours calendaires pour notifier sa ré-
ponse au salarié. L’absence de réponse 
de l’employeur dans ce délai vaut ac-
ceptation de la demande.
Lorsque le coût de la formation est 
supérieur au montant des droits du 
salarié ou aux plafonds d’alimenta-
tion, l’employeur peut financer à la de-
mande du titulaire des abondements 
en droits complémentaires pour assu-
rer le financement de cette formation 
(L6323-4, II) ;

Un accord d’entreprise ou de groupe 
peut prévoir parmi les actions de for-
mation éligibles au CPF celles pour 
lesquelles l’employeur s’engage à fi-
nancer, dans les conditions définies 
par cet accord, de tels abondements 
(L. 6323-11, al.5).
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Grille des salaires :

La FGTA-FO est signataire de la grille de salaires 2020 dans la boulangerie artisanale. Cette 
grille de salaires intègre une augmentation générale de 1,5% afin de préserver le pouvoir 
d’achat des salariés de l’inflation. L’accord est applicable à partir du 1er mars 2020.
La FGTA-FO déplore que la grille de salaires 2019 ne soit toujours pas étendue par le ministère 
du Travail, privant ainsi un nombre important de salariés d’une hausse de rémunération.
Avenant n° 123 du 24 mars 2020.

BOULANGERIE
BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE FRANCAISE

PERSONNEL 
DE FABRICATION

PERSONNEL 
DE VENTE

PERSONNEL 
DE SERVICES

Coefficient 155 10,42 ¤ 10,42 ¤ 10,42 ¤

Coefficient 160 10,52 ¤ 10,52 ¤ 10,52 ¤

Coefficient 165 10,62 ¤ 10,73 ¤

Coefficient 170 10,73 ¤ 10,73 ¤

Coefficient 175 10,83 ¤ 10,83 ¤

Coefficient 180 10,93 ¤

Coefficient 185 11,16 ¤ 11,16 ¤

Coefficient 190 11,26 ¤ 11,26 ¤

Coefficient 195 11,36 ¤

Coefficient 240 12,25 ¤

Serg io Fabr iceJosephAmirNadineMar ineF loret teAmandine

155 : Personnel de fabrication sans CAP 
- Personnel de fabrication titulaire du 
BEP - Personnel de vente sans CAP - 
Personnel sans qualification avec pos-
sibilité d’assurer occasionnellement des 
livraisons
160 : Personnel de fabrication titulaire 
d’un CAP ou d’un CQP Tourier - Per-
sonnel de vente titulaire du CAP ou 
personnel de vente après un an au 
coefficient 155 ou personnel de vente 
ambulante - Personnel avec qualifica-
tion ou chauffeur livreur
165 : Responsable d’un point de vente 
- Personnel de vente au coefficient 160, 
titulaire du CQP « vendeur/vendeuse 
conseil en boulangerie-pâtisserie »
170 : Personnel de fabrication titulaire 
d’un CAP après un an au coefficient 
160 ou d’un CQP Tourier après un an 
au coefficient 160 - Personnel de fa-
brication titulaire du BEP après deux 
ans au coefficient 155 - Personnel de 
fabrication n’étant pas susceptible de 
tenir tous les postes ou travaillant sous 
le contrôle effectif du chef d’entreprise 
ou d’un ouvrier plus qualifié.
Responsable d’un point de vente, ti-
tulaire du CQP « vendeur/vendeuse 

conseil en boulangerie-pâtisserie » - 
Personnel administratif
175 : Personnel de fabrication titulaire 
d’un CAP connexe - Personnel de fa-
brication titulaire d’un CAP et d’un 
CQP Tourier - Personnel de fabrication 
titulaire d’une mention complémen-
taire - Personnel de fabrication titulaire 
d’un Bac Professionnel, 2 ans maximum 
dans cette catégorie - Responsable 
d’un point de vente occupant jusqu’à 
deux salariés
180 : Responsable d’un point de vente 
occupant jusqu’à deux salariés, titulaire 
du CQP - « vendeur/vendeuse conseil 
en boulangerie- pâtisserie »
185 - Ouvrier qualifié pouvant te-
nir tous les postes et assurer avec ou 
sans le concours du chef d’entreprise 
l’ensemble de la fabrication boulange-
rie ou pâtisserie - Ouvrier titulaire de 
deux mentions complémentaires ou 
du BP ou du BTM - Ouvrier titulaire du 
Bac Professionnel après deux années 
au coefficient 175 - Responsable d’un 
point de vente occupant au moins trois 
salariés
190 : Ouvrier titulaire de deux mentions 
complémentaires après deux années au 

coefficient 185 - Ouvrier qualifié met-
tant effectivement en pratique alterna-
tivement ou simultanément ses com-
pétences concernant la boulangerie et 
la pâtisserie - Ouvrier titulaire du BP 
après deux années au coefficient 185 
- Responsable d’un point de vente oc-
cupant au moins trois salariés, titulaire 
du CQP - « vendeur/vendeuse conseil 
en boulangerie- pâtisserie »
195 : Ouvrier hautement qualifié ti-
tulaire d’un BM - Ouvrier hautement 
qualifié titulaire du BMS - Ouvrier hau-
tement qualifié titulaire d’un BTM après 
deux années au coefficient 185. - Ou-
vrier hautement qualifié qui coordonne 
le travail d’autres ouvriers
240 : Assistant du chef d’entreprise qui 
organise les achats, la fabrication et 
coordonne le travail d’autres ouvriers.
Cadre 1 : Rémunération annuelle brute 
de 33 831 ¤ pour un forfait annuel de 
218 jours de travail
Cadre 2 : Rémunération annuelle brute 
de 48 541 ¤ ; étant rappelé que ces sa-
lariés ne sont pas soumis aux disposi-
tions relatives à la durée du travail
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Grille des salaires :
À partir du 1er mars 2019, la grille de salaires applicable pour 35 heures 
de travail par semaine est la suivante :

A NOTER : 
La profession a beaucoup souffert de la crise dûe à la Covid-19.
Les négociations sont de ce fait au point mort pour le moment.

CHOCOLATERIE
CHOCOLATERIE - BISCUITERIE - CONFISERIE

Période 
concernée

Du 
01/03/2019

Au 
28/02/2020

Taux horaire de base brut minimum 
conventionnel : 10,03 ¤ - Salaire de base mensuel 

brut minimum conventionnel : 1521,22 ¤

Classes 
Catégories

Coefficient
Ancienne 

RAB
Evolution 

en %
RAB au 1er 
mars 2019

Par mois
Débutants 
pdt 6 mois

1 A 120 18 364,20 ¤ 2 % 18 728,16 ¤ 1 560,68 ¤

1 B 130 18 509,76 ¤ 2 % 18 873,84 ¤ 1 572,82 ¤

1 C 140 19 092,24 ¤ 2 % 19 474,44 ¤ 1 622,87 ¤

2 150 19 729,20 ¤ 1,80 % 20 075,04 ¤ 1 672,92 ¤

3 (CAP) A 160 20 457,24 ¤ 1,80 % 20 821,20 ¤ 1 735,10 ¤

3 B 170 20 748,48 ¤ 1,80 % 21 112,44 ¤ 1 759,37 ¤

4 (BTM) 190 21 658,44 ¤ 1,80 % 22 040,64 ¤ 1 836,72 ¤
à titre 

indicatif

Agt Maît. 
1° échel

210 23 696,88 ¤ 1,80 % 24 115,56 ¤ 2 009,63 ¤
à titre 

indicatif

Agt Maît. 
2° échel

250 25 881,00 ¤ 1,80 % 26 354,16 ¤ 2 196,18 ¤
à titre 

indicatif

Cadre 
débutant

350 38 657,64 ¤ 1,80 % 39 349,32 ¤ 3 279,11 ¤
à titre 

indicatif

Cadre 
confirmé

400 42 297,72 ¤ 1,80 % 43 062,12 ¤ 3 588,51 ¤
à titre 

indicatif

Cadre 
expert

500 47 994,48 ¤ 1,80 % 48 868,08 ¤ 4 072,34 ¤
à titre 

indicatif

N.B : RAB = Rémunération Annuelle Brute
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Grille des salaires :
Dès janvier 2021, une négociation va être engagée pour aboutir sur un accord en 2021.
Avenant n° 89 du 18 janvier 2018.

PÂTISSERIE
PÂTISSERIE ARTISANALE, CONFISERIE, GLACERIE

COEFFICIENT
SALAIRE 
HORAIRE

NOMBRE HEURES
SALAIRE 
MENSUEL

PERSONNEL DE FABRICATION

160 10,27 ¤ 151,67 1 557,65 ¤

165 10,34 ¤ 151,67 1 568,27 ¤

170 10,32 ¤ 151,67 1 584,95 ¤

175 10,51 ¤ 151,67 1 594,15 ¤

180 10,64 ¤ 151,67 1 613,77 ¤

185 10,96 ¤ 151,67 1 662,30 ¤

190 11,24 ¤ 151,67 1 704,77 ¤

220 12,90 ¤ 151,67 1 956,54 ¤

250 14,65 ¤ 151,67 2 221,97 ¤

270 15,82 ¤ 151,67 2 399,42 ¤

290 17,00 ¤ 151,67 2 578,39 ¤

310 18,17 ¤ 151,67 2 755,84 ¤

330 19,35 ¤ 151,67 2 934,81 ¤

350 20,52 ¤ 151,67 3 112,27 ¤

PERSONNEL DE VENTE

160 10,27 ¤ 151,67 1 557,65 ¤

165 10,34 ¤ 151,67 1 568,27 ¤

170 10,32 ¤ 151,67 1 584,95 ¤

175 10,51 ¤ 151,67 1 594,05 ¤

180 10,64 ¤ 151,67 1 613,77 ¤

200 11,72 ¤ 151,67 1 777,57 ¤

210 12,31 ¤ 151,67 1 867,06 ¤

250 14,65 ¤ 151,67 2 221,97 ¤
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PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS

EMPLOYÉS

160 10,27 ¤ 151,67 1 557,65 ¤

165 10,34 ¤ 151,67 1 568,27 ¤

170 10,45 ¤ 151,67 1 584,95 ¤

180 10,64 ¤ 151,67 1 613,77 ¤

190 11,24 ¤ 151,67 1 704,77 ¤

PERSONNEL D’ENTRETIEN

OUVRIERS 
D’ENTRETIEN

160 10,27 ¤ 151,67 1 557,65 ¤

165 10,34 ¤ 151,67 1 568,27 ¤

190 11,24 ¤ 151,67 1 704,77 ¤

PERSONNEL DE LIVRAISON

165 10,34 ¤ 151,67 1 568,27 ¤

170 10,45 ¤ 151,67 1 584,95 ¤

180 10,64 ¤ 151,67 1 613,77 ¤

190 11,24 ¤ 151,67 1 704,77 ¤

•  Le personnel de fabrication, les ouvriers 
d’entretien, les chauffeurs livreurs et les 
techniciens d’un coefficient compris 
entre 160 et 190. Emplois type : aide de 
laboratoire, approvisionneur, boulanger, 
cariste, chauffeur, chef de ligne, condi-
tionneur, conducteur ou contrôleur de 
machine, coursier, cuisinier, électricien, 
emballeur, étiqueteur, homme ou femme 
de ménage, installateur, laborantin, li-
vreur, machiniste, magasinier, manuten-
tionnaire, mécanicien, pâtissier, prépara-
teur, réceptionnaire, etc.

•  Les employés, le personnel de vente et 
le personnel des services généraux d’un 
coefficient compris entre 160 et 190. Em-
plois type : aide comptable, caissier, com-
mis ou employé administratif, facturier, 
gardien, hôtesse, secrétaire, standardiste, 
vendeur qualifié ou non qualifié, etc.

•  Les agents de maîtrise, ainsi que le per-
sonnel non cadre d’un coefficient su-
périeur ou égal à 200. Emplois type : 
analyste programmeur, animateur de 
ventes, assistant ou attaché administra-

tif ou commercial, chef d’entrepôt, chef 
d’équipe, comptable qualifié, délégué 
commercial, secrétaire de direction, tech-
nicien, etc.

•  Cadres : les salariés classés ou considé-
rés comme cadres, cadres de direction 
inclus.
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Grille des salaires :
Les augmentations de salaires vont de 2 à 3,2% pour une moyenne de 3%. L’accent a été mis 
sur les niveaux correspondant à des qualifications précises et comportant le plus de salariés. 
FO a négocié une aération de la grille pour donner des perspectives aux salariés afin qu’une 
progression dans les niveaux corresponde à une réelle reconnaissance salariale de leur savoir-
faire.
L’ensemble des signataires ont également souhaité adresser un message au ministère du Travail 
dans le préambule de l’accord. Ils invitent celui-ci à l’étendre rapidement pour qu’il soit appliqué 
dans toutes les entreprises du secteur. Cela n’a pas été le cas les années précédentes, ce qui a 
créé des inégalités pour les salariés exerçant un même métier et une distorsion de concurrence 
entre les entreprises du même secteur.
Enfin, toujours dans le domaine du pouvoir d’achat des salariés, FO a revendiqué et obtenu que 
s’ouvre très prochainement des négociations sur les thèmes suivants :

-  L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
-  La mise en œuvre des nouveaux dispositifs d’intéressement et de participation à la suite de 

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises 
dite « loi Pacte » ;

-  Les conditions de mise en œuvre d’une prime annuelle.
Nous vous tiendrons bien sûr informés sur l’avancée des négociations.
Ci-dessous, la nouvelle grille 2020 applicable depuis le 05 août 2020, date de parution de 
l’arrêté d’extension.
Avenant n° 135 du 4 février 2020.

COMMERCE DE DÉTAIL
FRUITS ET LÉGUMES, ÉPICERIE ET PRODUITS LAITIERS

NIVEAU
TAUX HORAIRE 

(en euros)
SALAIRE MENSUEL 

(en euros)

E1 10,29 ¤ 1 560,96 ¤

E2 10,59 ¤ 1 605,93 ¤

E3 10,62 ¤ 1 610,54 ¤

E4 10,86 ¤ 1 646,56 ¤

E5 11,02 ¤ 1 671,56 ¤

E6 11,15 ¤ 1 691,86 ¤

E7 11,46 ¤ 1 738,73 ¤

AM1 14,13 ¤ 2 143,33 ¤

AM2 14,63 ¤ 2 218,45 ¤

C1 17,72 ¤ 2 686,95 ¤

C2 19,99 ¤ 3 032,19 ¤
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EMPLOYÉS
Niveau 
Exemples d’emplois

E1 
Employé(e) de magasin, ven-
deur(se) débutant(e), employé(e) 
de vente, manutentionnaire H/F...
E2 
Employé(e) de magasin, ven-
deur(se) débutant(e) (6 mois 
d’expérience)...
E3 
Employé(e) de vente, ven-
deur(se), chauffeur(euse) li-
vreur(euse) VL (Permis B)...
E4 
Vendeur(se), assistant(e), chauf-
feur(euse) P.L. (Permis C)...
E5 
Vendeur(se)-conseil...
E6 
Vendeur(se) référent(e), second 
de rayon H/F, assistant(e) admi-
nistratif(ve) chauffeur(euse) P.L. 
(Permis E)...

E7 
Vendeur(se) référent(e) confir-
mé(e), assistant(e) administra-
tif(ve) confirmé(e)...

AGENTS DE MAÎTRISE
Niveau 
Exemples d’emplois

AM1 
Manager d’unité commerciale 
H/F, adjoint(e) au responsable de 
rayon, comptable H/F, adjoint(e) 
RH...
AM2 
Responsable d’unité commerciale 
ou point de vente H/F, respon-
sable de secteur H/F...

CADRES
Niveau 
Exemples d’emplois

C1 
Directeur(trice) de magasin, 
responsable communication, in-
formatique, achat, commercial, 
ressources humaines, logistique 
H/F...
C2 
Directeur(trice) de magasin(s), 
directeur(trice) commercial(e), 
directeur(trice) des ressources 
humaines, directeur administratif 
et financier H/F...

CLASSIFICATIONS :

Les trois grandes catégories professionnelles identifiées dans la branche sont les :
-  Employés (E1 à E6 dans le tableau ci-dessus)
-  Agents de maîtrise (AM1 et AM2)
-  Cadres (C1 et C2)

Grille des emplois repères et exemple de classement d’emploi

Il est rappelé que ces exemples de classement d’emploi n’engagent pas les entreprises. Il appartient à chaque 
entreprise de décrire ses emplois et de les classer. Un même emploi peut avoir une description très différente 
d’une entreprise à une autre et donc un classement également différent.

SANTÉ
Vous êtes en situation de détresse suite à un grave problème de santé qui engendre des frais exception-
nels (non pris en charge par le régime général ou avec un reste à charge important) qui déséquilibrent 
votre budget ?

Vous pouvez obtenir une aide exceptionnelle ! Pour cela, complétez et renvoyez le formulaire de de-
mande d’intervention sociale accompagné de l’ensemble des documents justificatifs.
La commission nationale paritaire de votre profession examinera avec bienveillance votre situation et se 
mobilisera pour vous apporter le meilleur soutien possible.

Panorama des aides possibles :
• Reste à charge important sur des soins de santé.
• Participation à l’acquisition des équipements spécifiques aux personnes handicapées ou invalides.
• Aides aux frais de déplacements occasionnés par l’hospitalisation d’un proche.

Pour vous procurer le formulaire de demande d’intervention rendez-vous sur : www.envisages.info  

Pour toute vos questions juridiques (contrat de travail, congés payés, rémunération…) :
juridique@fgta-fo.org ou 01 86 90 43 73
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Grille des salaires :
La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°63 à la CCN de la Boucherie, Boucherie-
Charcuterie, Boucherie hippophagique, Triperie, Commerce de volailles et gibiers.
L’enjeu pour la FGTA-FO était cette année de combler le retard pris les années précédentes 
faute d’accord. Aujourd’hui c’est chose faite. Après une augmentation générale des 
salaires d’1,8% obtenue en début d’année (applicable depuis l’extension de l’accord cet 
été), l’avenant n°63 vient compléter cette amélioration du pouvoir d’achat des salariés 
avec une augmentation de 0,5% sur tous les postes.
Avenant n° 62 du 19 février 2020 relatif à la grille des salaires conventionnels.

BOUCHERIE

NIVEAU CLASSIFICATION
SALAIRE BRUT MENSUEL 

(¤) 151,67 HT

NIVEAU I

Echelon A
Plongeur

1 649 ¤
Employé d’emtretien

Echelon B
Chauffeur – livreur

1 669 ¤
Employé administratif

NIVEAU II

Echelon A

Chauffeur – livreur encaisseur

1 686 ¤Caissier

Vendeur

Echelon B

Secrétaire aide-comptable

1 709 ¤

Boucher préparateur

Charcutier traiteur

Vendeur qualifié

Tripier préparateur

Echelon C Caissier aide-comptable 1 737 ¤

NIVEAU III

Echelon A

Boucher préparateur qualifié

1 843

Charcutier traiteur qualifié

Charcutier préparateur qualifié

Tripier préparateur qualifié

Boucher hippophagique préparateur 
qualifié
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Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

1 884 ¤Boucher traiteur qualifié

Ouvrier tripier

Echelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 955 ¤

NIVEAU CLASSIFICATION
SALAIRE BRUT MENSUEL 

(¤) 151,67 HT

NIVEAU IV

Echelon A Comptable 1 963 ¤

Echelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 025 ¤

Echelon C

Boucher hautement qualifié

2 054 ¤
Boucher traiteur hautement qualifié

Charcutier traiteur hautement qualifié

Tripier responsable cuisson

Echelon D
Boucher charcutier traiteur hautement 

qualifié
2 156 ¤

AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

NIVEAU V

Responsable de laboratoire adjoint 2 338 ¤

Responsable de point de vente adjoint 2 338 ¤

NIVEAU VI

Echelon A

Responsable de laboratoire

2 551 ¤
Responsable de point 

de vente

Responsable hygiène 
et sécurité

Echelon B Assistant chef d’entreprise 2 567 ¤

Echelon C Responsable de plusieurs points de vente 2 876 ¤

NIVEAU VII

Echelon A

Responsable de laboratoire

3 357 ¤

Responsable de point 
de vente

Responsable des achats

Responsable d’entreprise
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ticketrestaurant.fr

EDENRED FRANCE, S.A.S au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA Intracommunautaire : 
FR 13 393 365 135. – n° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et séjours : IM092150009 – Assurance RCP : GENERALI IARD, 7 boulevard Haussmann, 75009 PARIS – Garant : 
ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, 44, avenue Georges Pompidou, 92596 LEVALLOIS-PERRET Cedex - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 027 496 en qualité de courtier d’assurance ou de 
réassurance. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A. ou des sociétés de son groupe ou des sociétés partenaires dont EDENRED FRANCE S.A.S 
détient des droits d’utilisation. 10/20

• Paiement au centime près
• Plateformes de livraison
• Organisation de déjeuner 
• Paiement Mobile

Payez au centime d’euro près, 
mangez au restau ou au bureau, 

profitez d’une pause déjeuner  
entre collègues !

Profitez 
#DejAlaCarte
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•  Smic au minimum à 1432 ¤ net. 

•  Paiement des heures supplémentaires 
et des majorations.

•  Prime transport de 400 ¤ pour tous les 
salariés quel que soit le mode de trans-
port.

•  13e mois pour tous.

•  Prime de participation pour les sala-
riés des entreprises qui dégagent de la 
valeur ajoutée.

•  Maintien et renforcement des régimes 
de frais de santé et de protection 
sociale.

•  Développement des actions de préven-
tion pour améliorer la santé des sala-
riés.

•  Développement des politiques de for-
mations, mise en place de parcours 
diplômants et certifiants tout au long 
de la vie professionnelle pour accom-
pagner le salarié dans le développe-
ment de ses compétences,  avec une 
reconnaissance économique à la clef.

Pour que l’artisanat alimentaire développe son attractivité, 
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.

#REVENDICATIONS

FO REVENDIQUE POUR VOUS :
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Grille des salaires :
La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°38 à la CCN de la charcuterie de détail. Celui-ci 
augmente les salaires minima de branche d’1,8%.
Après une augmentation de 2% l’année dernière, la dynamique se poursuit sur le plan du 
pouvoir d’achat. Pour la FGTA-FO, il est important d’être au-dessus des indicateurs sociaux que 
sont l’inflation et la hausse du SMIC. La Fédération est donc satisfaite que le dialogue social 
fonctionne et contribue à mettre les salariés du secteur dans les meilleures conditions.
Si d’autres sujets sont prioritaires pour la FGTA-FO comme la protection sociale et la formation, 
la reconnaissance du savoir-faire et de l’engagement des salariés par le salaire est la clef de 
l’attractivité.

CHARCUTERIE

SALAIRE BRUT HORAIRE

COEFFICIENT HEURE NORMALE

150 10,49 ¤

160 10,62 ¤

170 10,74 ¤

180 11,07 ¤

190 11,51 ¤

200 11,92 ¤

AGENTS DE MAITRISE

210 12,22 ¤

220 12,59 ¤

230 13,00 ¤

240 13,44 ¤

260 14,30 ¤

CADRES

300 16,33 ¤

330 17,62 ¤

OUVRIERS : 
Les salariés classés en ouvriers de la filière Fabri-
cation et transformation, ainsi que ceux des «em-
plois non administratifs» hors vente d’un coefficient 
compris entre 160 et 200. Emplois type: abatteur, 
approvisionneur, boucher, cariste, charcutier, chauf-
feur, conditionneur, conducteur, cuisinier, découpeur, 
désosseur, emballeur, employé de laboratoire ou des 
services généraux, étiqueteur, homme ou femme de 
ménage, installateur, livreur, machiniste, magasinier, 
manutentionnaire, plongeur, préparateur, réception-
naire, tripier, etc.

EMPLOYÉS : 
Les salariés de la filière Vente (ou Service ou Com-
mercial des Traiteurs de réception) non classés en 
maîtrise, ainsi que les emplois administratifs d’un 
coefficient compris entre 160 et 200. Emplois type: 
aide comptable ou comptable de niveau employé, 
animateur de vente, caissier, commis ou employé 
administratif, facturier, gardien, hôtesse, secrétaire, 
standardiste, vendeur qualifié ou non qualifié, etc.

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES : 
Charcuterie: Les salariés d’un coefficient compris 
entre 210 et 260, toutes filières. Emplois type: ani-
mateur de ventes, assistant ou attaché administra-
tif ou commercial, chef d’entrepôt, chef d’équipe, 
comptable de niveau maîtrise, délégué commercial, 
marchandiseur, programmeur, secrétaire de direc-
tion, technicien, etc.

CADRES :
Les salariés classés cadres, y compris les cadres de 
direction.
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Grille des salaires :

La grille des salaires et qualifications applicable est définie ci-dessous. Les 
salaires sont entendus bruts pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel. 

POISSONNERIE

EMPLOYES / OUVRIERS AGENTS DE MAITRISE CADRES

COEFFICIENT SALAIRE COEFFICIENT SALAIRE COEFFICIENT SALAIRE

130 1 560,00 ¤ 200 1940,05 ¤ 300 2 938,73 ¤

135 1 663,16 ¤ 205 1 973,92 ¤ 350 3 240,64 ¤

140 1 681,79 ¤ 210 2 044,76 ¤ 400 3 542,48 ¤

145 1 703,65 ¤ 220 2 067,53 ¤ 450 3 842,56 ¤

150 1 725,16 ¤ 230 2 116,12 ¤

160 1 750,22 ¤ 240 2 153,53 ¤

165 1 775,86 ¤ 250 2 189,04 ¤

170 1 798,95 ¤

175 1 823,40 ¤

180 1 840,28 ¤

185 1 872,74 ¤

190 1 889,69 ¤

195 1 922,65 ¤

Serg io Fabr iceJosephAmirNadineMar ineF loret teAmandine

NIVEAU I - EMPLOYÉS-OUVRIERS
130 : Vendeur saisonnier en poisson-
nerie - Préparateur de commandes 
saisonnier
135 : Employé(e) de marée sans quali-
fication apprenant l’exercice du métier 
ou manutentionnaire débutante(e) 
- Commis poissonnier sans qualifica-
tion apprenant l’exercice du métier 
- Opérateur(trice) de saisie débu-
tant(e) - Employé(e) de bureau débu-
tant(e) - Chauffeur-livreur débutant(e) 
- Fileteur(teuse) débutant(e) - Tech-
nicien(ne) débutant(e) - Caissier(ère) 
facturier(e) débutant
140 : Commis poissonnier sans CAP 
ayant 3 ans d’expérience - Commis 
poissonnier avec CQP Préparateur-ven-
deur en produits de la mer  
145 : Commis poissonnier avec CQP 
Préparateur-vendeur en produits de la 
mer ayant 1 an d’expérience
150 : Secrétaire débutant(e)
160 : Caissier (ère) facturier(e) avec mi-
nimum 8 ans d’expérience
165 : Commis poissonnier avec CAP et 
3 ans d’expérience - Aide-comptable 
- Commis poissonnier avec CQP de 

préparateur-vendeur en produits de la 
mer avec 2 ans d’expérience minimum, 
animant et exécutant le travail avec au 
moins 3 personnes.
170 : Responsable préparation
175 : Secrétaire avec minimum 5 ans 
d’expérience
180 : Aide-comptable après 5 ans d’ex-
périence
185 : Comptable 1er échelon
190 : Commis poissonnier avec CAP 
ayant plus de 8 ans d’expérience
195 : Commis poissonnier avec CAP 
avec minimum 10 ans d’expérience, 
animant et exécutant le travail avec au 
moins 8 personnes

NIVEAU II - AGENT DE MAITRISE
200 : Titulaire du CQP Responsable-ad-
joint d’un point de vente en poissonne-
rie de détail
205 : Assistant(e) marketing / commu-
nication
210 : Intendant(e)-surveillant(e)
220 : Vendeur(se) ambulant(e) tour-
née - Attaché(e) commercial(e) avec 8 
ans d’expérience - Contrôleur gestion 

- Responsable qualité - Responsable 
informatique - Responsable marketing 
/ communication - Responsable ser-
vices généraux - Responsable logis-
tique - Responsable comptable - Chef 
de vente - Formateur(trice) domaine 
professionnel ou général ayant ou non 
la charge de plusieurs matières d’ensei-
gnement
230 : Responsable commercial
240 : Responsable d’exploitation avec 
plus de 10 personnes - Responsable 
commercial avec plus de 10 personnes
250 : Directeur(trice) adjoint(e) char-
gé(e) du développement

NIVEAU III - CADRE
300 : Chef comptable
350 : Responsable de magasin ayant 
commandement de plus de 5 per-
sonnes - Directeur(trice) commercial(e) 
- Directeur(trice) informatique
Directeur(trice) des ressources hu-
maines 
400 : Rédacteur(trice) profession-
nel(le)
450 : Directeur(trice) d’exploitation



Pour en savoir plus sur 
votre accompagnement 

social, consultez 
notre site internet 

malakoffhumanis.com

Parce que personne n’est à l’abri  
des moments difficiles de la vie,  
votre complémentaire santé et/ou 
prévoyance vous protège lorsque  
vous et votre famille en avez 
le plus besoin (aide à la famille, 
aux aidants familiaux, en cas de 
fragilités budgétaires, de handicap 
ou de cancer). 

Dans les moments sensibles, 
vous pouvez compter sur nous !

Malakoff Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la Sécurité sociale - 
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 691 181- Siège : 21 rue Laffitte 75009 Paris
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Se former, pour le quotidien, pour l’avenir

Une assistance juridique 
Avec le service juridique de la FGTA-FO, 
vous pouvez vous faire assister sur vos 
questions relatives au droit du travail.

 juridique@fgta-fo.org 
 01 86 90 43 73 

S'informer 
Retrouvez toute l'actualité sociale 
et juridique sur www.fgtafo.fr  et les 
réseaux sociaux : le trimestriel FGTA 
Mag, la revue juridique Repères, la veille  
bi-hebdomadaire, etc. 

 communication@fgta-fo.org 
 01 86 90 43 86 

Se former avec l'Inacs 
Découvrez une o�re complète 
de formations DS, CSE, CSSCT, 
communication, etc.
www.inacs.fr 

 secretariat@inacs.fr 
 01 86 90 43 79 

Retrouvez la FGTA-FO sur www.fgtafo.fr  et sur les réseaux sociaux :

LES SERVICES DE LA FGTA-FO
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE BRANCHE 
SUR LE SITE INTERNET DE LA FÉDÉRATION : 

www.fgtafo.fr
Rubrique Artisanat Alimentaire

SUR NOS PAGES FACEBOOK :
> FO Métiers de bouche

> Salariés des Commerces alimentaires 
de proximité et magasins Bio

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR AU :
01 86 90 43 60

 
FGTA-FO

15 AVENUE VICTOR HUGO
92170 VANVES

BESOIN D’INFORMATIONS

POUR ADHÉRER 
WWW.FGTAFO.FR

CLIQUEZ SUR ADHÉRER
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LE BULLETIN 
D’ADHÉSION OU ADHÉRER EN LIGNE

JOSEPH EST 
RESTAURATEUR.  

À CHAQUE SERVICE 
IL PRÉPARE PRÈS DE 

100 ASSIETTES.

HEUREUSEMENT, 
AVEC KLESIA,  

IL EST BIEN 
COUVERT.

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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PASS Solidarité TPE
Pass que nous le valons bien ! 

Face aux incertitudes qui pèsent sur l’avenir et les emplois de nom-
breuses TPE (Très Petites Entreprises de moins de 11 salariés) en raison 
de la crise sanitaire, le syndicat FO a souhaité manifester son soutien 
aux travailleurs salariés et non-salariés des TPE, aux emplois précaires 
et aux emplois de la famille.

Le PASS Solidarité TPE, c’est un accès 100 % gratuit* à une plate-
forme Avantages, réservée normalement aux adhérents, et qui vous 
permet, ainsi qu’à votre famille, de bénéfi cier de réductions sur des 
produits de la vie courante mais aussi d’offres exceptionnelles sur les 
loisirs, les activités sportives, les assurances, le shopping. Sans oublier 
un service en ligne de formation à l’orthographe pour petits et grands 
et, dès le mois de juillet, un service de géolocalisation d’offres d’emploi.

PASS que pour FO,
les paroles c’est bien, les actes c’est mieux.
*Jusqu’au 31 mars 2021

 www.tpe.fgtafo.fr 
La FGTA-FO, en partenariat avec 
les Fédérations de la Métallurgie, 

de la Pharmacie, cuir  et habillement, 
et Employés et Cadres.
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