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Avec     ,  
donnez  
l’avantage  
à votre 
famille 

Rendez-vous sur : avantagespourtous.com

Facebook : Plateforme Avantages 

•  Boutique en ligne 
•  Soutien scolaire
•  Consultations juridiques 

gratuites
•  Formation
•  Espace famille
•  Emploi et apprentissage
•  Du bon et du bio
•  Loisirs et Vacances 
•  Bien-être pour tous 
•  Coup de cœur 
•  Vie syndicale
•  Solidarité 
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Chères lectrices, chers lecteurs,

La FGTA-FO vous propose une nouvelle fois 
le guide des droits des salariés des métiers 
de l’artisanat alimentaire, avec principalement 
les grilles de salaires que nous avons négo-
ciées avec les employeurs afin de faire pro-
gresser votre pouvoir d’achat.

Ce travail à votre service est notre raison 
d’être. C’est pourquoi nous ne pouvons pas 
nous satisfaire du faible taux de participation 
aux élections TPE qui se sont tenues au pre-
mier trimestre 2021. Pour rappel, l’enjeu prin-
cipal de ces élections est l’opportunité pour 
vous, salariés, de choisir quels sont les syndi-
cats qui vont vous représenter à la table des 
négociations sur des sujets majeurs : salaires, 
santé, formation, etc. 

C’est bien sûr à nous que revient la tâche de 
vous informer pour vous sensibiliser à nos ac-
tions. Ce guide s’inscrit dans cette démarche, 
ainsi que la création de différentes pages 
Facebook dédiées à chacun de vos métiers. 
Suivez-nous !

L’État porte une certaine responsabilité dans 
l’échec de ce scrutin. La faible promotion du 
dialogue social à l’école et des élections TPE 

dans les médias, ou bien encore 
le temps bien trop long entre 
la signature d’un accord et son 
extension par la DGT, qui permet 
à l’ensemble des salariés de bé-
néficier de droits nouveaux, sont 
autant de freins à la valorisation 
de notre activité et donc à notre 
visibilité auprès de l’électorat.

Dans le domaine de la formation, 
l’État suscite encore notre vive 
inquiétude. Par le biais de France 
Compétences, les fonds destinés 

à la formation sont ponctionnés. Cette année, 
nous avons dû diminuer de 14 % le budget, ce 
qui ne sera pas sans conséquences.

De plus, de nombreuses formations ont été 
délivrées alors qu’elles ne correspondent pas 
aux critères fixés par les branches profession-
nelles. C’est inacceptable que nous n’ayons 
pas été informés de ce véritable pillage des 
fonds de la formation au détriment des sala-
riés.

Pour finir sur une note plus positive, la FG-
TA-FO a choisi de maintenir le PASS Solidarité 
TPE. Ce PASS permet à tous les salariés des 
TPE de bénéficier de nombreux avantages 
dignes des CSE de grandes entreprises (ré-
duction, soutien scolaire, etc.). Par cette ini-
tiative, la FGTA-FO démontre sa proximité et 
son engagement concret à vos côtés. Pour en 
bénéficier, rendez-vous sur tpe.fgtafo.fr.

Bonne lecture à toutes et à tous.

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

Mise à jour en septembre 2021
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FGTA-FO : DES PAROLES 
ET DES ACTES

HAUSSE DU POUVOIR 
D’ACHAT ET FORMATIONS 
QUALIFIANTES 
Nos revendications tendent majoritaire-
ment vers deux objectifs. Le premier est 
l’augmentation des salaires dans les dif-
férentes branches de l’artisanat alimen-
taires afin de défendre le pouvoir d’achat 
des salariés et de contribuer à une recon-
naissance légitime des savoir-faire et de 
l’apprentissage des métiers de bouche. 
Des résultats encourageants sont à en-
registrer. En 2020 et 2021, la FGTA-FO 
a déjà obtenu dans plusieurs branches 
(poissonnerie, boucherie, charcuterie/
traiteur…) des augmentations générales 
de salaire allant de 1 % jusqu’à 4 % pour 
les emplois les plus qualifiés.
Dans cette même dynamique de mo-
bilisation en faveur du pouvoir d’achat 
des salariés, nous avons obtenu que les 
bouchers bénéficient d’une prime de fin 
d’année.

De même, après de longues négocia-
tions, la FGTA-FO a signé un accord 
qui fixe une augmentation de 1,5 % sur 
la quasi-totalité des niveaux dans la 
branche du commerce du commerce de 
détail des fruits et légumes, épicerie et 
produits laitiers. 

Le second axe de revendication qui nous 
tient à cœur concerne la mise en place 
de parcours de formation adaptés afin 

que l’apprenti qui débute ou le chômeur 
en reconversion puissent bénéficier 
à l’identique d’un parcours qualifiant 
avec de vraies perspectives d’évolution 
professionnelle. C’est précisément la 
raison pour laquelle la FGTA-FO siège à 
la direction d’organismes de formation 
à l’instar de l’Opco Ep. Cette position 
stratégique nous permet de promouvoir 
une vraie politique de formation. 
Une politique qui permette à chacun 
de démarrer avec un simple contrat 
qualification en poche et, quelques 
années plus tard, de devenir dirigeant de 
son entreprise. 

PRIORITÉ À LA SANTÉ
En cette période de crise sanitaire, la 
santé est une préoccupation constante 
pour la FGTA-FO particulièrement 
soucieuse du bien-être et de la sécurité 
des salariés. C’est pourquoi avons 
activement contribué à mettre en place 
dans toutes les branches concernées 
des régimes de santé particulièrement 
performant en termes de garanties 
avec un levier supplémentaire d’action 
sociale qui permet dans certains cas de 
réduire jusqu’à 90 % le reste à charge qui 
incombe au salarié. 

AIDE AU LOGEMENT 
Pour nous, le soutien et la défense des 

salariés ne s’arrêtent pas hors de l’espace 
de l’entreprise. Nous restons mobilisés 

NOS REVENDICATIONS :
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pour donner la possibilité aux salariés 
des aides qui facilitent leur quotidien et 
améliorent leur condition d’activité. La 
question du coût du logement et des 
solutions à apporter font ainsi partie de 
nos priorités. C’est dans cet esprit que 
la FGTA-FO a obtenu la possibilité pour 
tous les salariés de bénéficier d’une aide 
exceptionnelle pour payer le loyer ou 
rembourser un prêt immobilier.

Celle-ci consiste en un versement de 
300 ¤ (soit 150 ¤ par mois sur une 
période maximum de deux mois). Pour 
en bénéficier, le salarié doit être locataire 
(hors résidence Crous) ou propriétaire 
accédant. Il doit également se trouver 
dans l’une des situations suivantes 
depuis avril 2020 : 

• chômage partiel 

• Arrêt de travail lié à la garde d’enfant

•  Perte d’emploi (suspension mission 
intérim, non renouvellement d’un CDD, 
arrêt d’un CDI en période d’essai, 
report d’un nouveau contrat).

Pour bénéficier de l’aide, rendez-vous 
sur le site d’Action logement

ACTIVITÉ PARTIELLE DE 
DROIT POUR LES SALARIÉS 
DEVANT GARDER LEURS 
ENFANTS
Autre récente conquête sociale de 
la FGTA-FO, l’admission à l’activité 
partielle de droit pour la garde des 
enfants. Nombreux(ses) sont aujourd’hui 
les salarié(e)s sans solution de garde 
d’enfant et donc dans l’incapacité de 
reprendre leur activité professionnelle. 
Pour rappel, le dispositif d’activité 
partielle est de droit pour les salariés dans 
cette situation. Pour bénéficier de ce 
dispositif, il faut produire une attestation 
sur l’honneur justifiant qu’on ne peut 
faire autrement. Depuis juin 2020, pour 
continuer à bénéficier du dispositif, il 
faudra produire une attestation de l’école 

prouvant qu’elle n’est pas en mesure 
d’accueillir l’enfant. Cela a encore été 
rappelé récemment dans les questions/
réponses du ministère du travail : « 
L’employeur peut-il refuser le placement 
en activité partielle pour garde d’enfant 
ou pour les salariés vulnérables ou leurs 
proches ? Non. Si le salarié présente 
un certificat d’isolement établi par un 
médecin de ville ou le médecin du travail, 
ou une attestation sur l’honneur justifiant 
de la nécessité de maintien à domicile 
pour garde d’enfant, le placement en 
activité partielle est de droit. » Dans 
les deux cas, l’employeur et le salarié 
peuvent échanger, préalablement à la 
mise en œuvre de l’activité partielle, 
pour permettre la mise en place d’une 
solution de télétravail, si elle est possible. 
» En résumé, si le salarié est en mesure 
de produire, une telle attestation 
l’employeur ne peut pas refuser de placer 
le salarié en activité partielle. S’il ne le fait 
pas et que le salarié ne se présente pas 
à son poste de travail, il devra maintenir 
la rémunération. La FGTA-FO se tient à 
l’entière disposition des salarié(e)s qui 
feraient face à un employeur récalcitrant 
afin de les mettre des mises en demeure.
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1. BOUCHERIE :
16 700 entreprises, dont 930 créées 

en 2019

42 000 salariés rattachés à la CC, soit 

37 700 postes équivalent temps plein

2. CHARCUTERIE DE DÉTAIL :
3 250 entreprises

16 200 salariés rattachés à la CC, soit 

14 700 postes équivalent temps plein

3. POISSONNERIE :
3 600 entreprises (en 2018) 310 nou-

velles en 2019

9 300 salariés rattachés à la CC, soit 

8 400 postes équivalent temps plein

4. BOULANGERIE :
33 340 entreprises (en 2018) 1 395 

nouvelles en 2019

139 000 salariés rattachés à la CC, 
soit 126 900 postes équivalent temps 
plein

5. PÂTISSERIE :
4 968 entreprises (en 2018) 853 nou-

velles en 2019

16 400 salariés rattachés à la CC, soit 
15 100 postes équivalent temps plein

6. CHOCOLATERIE CONFISERIE :
4 258 entreprises (en 2018) 367 nou-

velles en 2019

10 400 salariés rattachés à la CC, soit 

9 100 postes équivalent temps plein

7. SAVEURS COMMERCE 
FRUITS-LÉGUMES-PRIMEURS : 
12 000 entreprises - 13 579 salariés 
(mais 30 000 actifs)

#ARTISANAT ALIMENTAIRE
Données du secteur 
(chiffres de 2017, derniers connus)
(Source : Observatoire des métiers de l’alimentation en détail)
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POUR ADHÉRER 
WWW.FGTAFO.FR

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

EN DEVENANT ADHÉRENT, VOUS BÉNÉFICIEZ : 

•  d’une assistance juridique pour être protégé au quotidien dans 
l’exercice de votre métier

•  d’un accès illimité à notre Plateforme avantages pour profiter 
d’offres toute l’année sur des milliers de produits de la vie 
quotidienne mais aussi sur les sorties, les voyages et plein 
d’autres choses encore (Pour en savoir plus, connectez-vous sur 
avantagespourtous.com),

•  d’outils d’information en temps réel sur l’actualité de votre secteur 
professionnel et l’évolution de vos droits (appli FGTA-FO, news, 
magazines trimestriels…)

•  de formations complètes pour anticiper les métiers de demain 
(Pour en savoir plus, connectez-vous sur inacs.fr)

Profitez de tous ces avantages pour seulement 4,16 ¤ par mois 
(après crédit d’impôt automatique de 66 % ou remboursement si 
vous n’êtes pas imposable). 

Adhérez à FO en ligne d’un simple clic sur : fgtafo.fr

POURQUOI ADHÉRER À FO ?
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Grille des salaires :
La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°124 à la Convention Collective Nationale de la 
Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française.

Cet accord prévoit une augmentation générale de 1 % des salaires au 1er janvier 2021.

Pour Didier Pieux, Secrétaire fédéral : « Cet avenant permet de maintenir l’écart entre le SMIC 
et le 1er niveau de la grille de salaire, et de couvrir l’inflation pour protéger le pouvoir d’achat 
des salariés. Cette négociation a été difficile, notamment du fait que dans les grandes villes, en 
raison de la généralisation du télétravail et de la baisse du tourisme, le CA des commerces est 
en berne. »
NB : Compte tenu de la hausse de l’inflation depuis la signature de cette grille, la FGTA-FO a 
demandé l’ouverture de nouvelles négociations.

BOULANGERIE
BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE FRANCAISE

PERSONNEL 
DE FABRICATION

PERSONNEL 
DE VENTE

PERSONNEL 
DE SERVICES

Coefficient 155 10,52 ¤ 10,52 ¤ 10,52 ¤

Coefficient 160 10,62 ¤ 10,62 ¤ 10,62 ¤

Coefficient 165 10,73 ¤ 10,83 ¤

Coefficient 170 10,83 ¤ 10,83 ¤

Coefficient 175 10,94 ¤ 10,94 ¤

Coefficient 180 11,04 ¤

Coefficient 185 11,27 ¤ 11,27 ¤

Coefficient 190 11,37 ¤ 11,37 ¤

Coefficient 195 11,47 ¤

Coefficient 240 12,37 ¤

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 possibilité d’assurer 
occasionnellement des livraisons

160 : Personnel de fabrication titulaire d’un 
CAP ou d’un CQP Tourier - Personnel de 
vente titulaire du CAP ou personnel de vente 
après un an au coefficient 155 ou personnel 
de vente ambulante - Personnel avec qualifi-
cation ou chauffeur livreur

165 : Responsable d’un point de vente - Per-
sonnel de vente au coefficient 160, titulaire 
du CQP « vendeur/vendeuse conseil en bou-
langerie-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 fabrication titulaire du BEP 
après deux ans au coefficient 155 - Person-
nel 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, titulaire du 
CQP « vendeur/vendeuse conseil en boulan-

gerie-pâtisserie » - Personnel administratif

175 : Personnel de fabrication titulaire d’un 
CAP connexe - Personnel de fabrication ti-
tulaire d’un CAP et d’un CQP Tourier - Per-
sonnel de fabrication titulaire d’une mention 
complémentaire - Personnel de fabrication 
titulaire d’un Bac Professionnel, 2 ans maxi-
mum dans cette catégorie - Responsable 
d’un point de vente occupant jusqu’à deux 
salariés

180 : Responsable d’un point de vente occu-
pant jusqu’à deux salariés, titulaire du CQP 
- « vendeur/vendeuse conseil en boulange-
rie- pâtisserie »

185 - Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les 
postes et assurer avec ou sans le concours 
du chef d’entreprise l’ensemble de la fabrica-
tion boulangerie ou pâtisserie - Ouvrier titu-
laire de deux mentions complémentaires ou 
du BP ou du BTM - Ouvrier titulaire du Bac 
Professionnel après deux années au coeffi-
cient 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 mettant ef-
fectivement en pratique alternativement ou 
simultanément ses compétences concernant 
la boulangerie et la pâtisserie - Ouvrier titu-
laire du BP après deux années au coefficient 
185 - Responsable d’un point de vente occu-
pant au moins trois salariés, titulaire du CQP 
- « vendeur/vendeuse conseil en boulange-
rie- pâtisserie »

195 : Ouvrier hautement qualifié titulaire d’un 
BM - Ouvrier hautement qualifié titulaire du 
BMS - Ouvrier hautement qualifié titulaire 
d’un BTM après deux années au coefficient 
185. - Ouvrier hautement qualifié qui coor-
donne le travail d’autres ouvriers

240 : Assistant du chef d’entreprise qui orga-
nise 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 salariés ne 
sont pas soumis aux dispositions relatives à 
la durée du travail



FGTA-FO / LE GUIDE AA  #12

Grille des salaires :
Dès le 1er janvier 2021, la négociation a abouti à sur un accord.

PÂTISSERIE
PÂTISSERIE ARTISANALE, CONFISERIE, GLACERIE

COEFFICIENT
SALAIRE 
HORAIRE

NOMBRE HEURES
SALAIRE 
MENSUEL

PERSONNEL DE FABRICATION

160 10,58 ¤ 151,67 1 604,67 ¤

165 10,65 ¤ 151,67 1 615,29 ¤

170 10,76 ¤ 151,67 1 631,97 ¤

175 10,83 ¤ 151,67 1 642,59 ¤

180 10,96 ¤ 151,67 1 662,30 ¤

185 11,29 ¤ 151,67 1 712,35 ¤

190 11,58 ¤ 151,67 1 756,34 ¤

220 13,29 ¤ 151,67 2 015,69 ¤

250 15,09 ¤ 151,67 2 288,70 ¤

270 16,29 ¤ 151,67 2 470,70 ¤

290 17,51 ¤ 151,67 2 470,70 ¤

310 18,72 ¤ 151,67 2 839,26 ¤

330 19,93 ¤ 151,67 3 022,78 ¤

350 21,14 ¤ 151,67 3 206,30 ¤

PERSONNEL DE VENTE

160 10,58 ¤ 151,67 1 604,67 ¤

165 10,65 ¤ 151,67 1 615,29 ¤

170 10,76 ¤ 151,67 1 631,97 ¤

175 10,83 ¤ 151,67 1 642,59 ¤

180 10,96 ¤ 151,67 1 622,30 ¤

200 12,07 ¤ 151,67 1 830,66 ¤

210 12,69 ¤ 151,67 1 924,69 ¤

250 15,09 ¤ 151,67 2 288,70 ¤
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PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS

EMPLOYÉS

160 10,58 ¤ 151,67 1 604,67 ¤

165 10,65 ¤ 151,67 1 615,29 ¤

170 10,76 ¤ 151,67 1 631,97 ¤

180 10,83 ¤ 151,67 1 642,59 ¤

190 11,58 ¤ 151,67 1 756,34 ¤

PERSONNEL D’ENTRETIEN

OUVRIERS 
D’ENTRETIEN

160 10,58 ¤ 151,67 1 604,67 ¤

165 10,65 ¤ 151,67 1 615,29 ¤

190 11,58 ¤ 151,67 1 756,34 ¤

PERSONNEL DE LIVRAISON

165 10,65 ¤ 151,67 1 615,29 ¤

170 10,76 ¤ 151,67 1 631,97 ¤

180 10,83 ¤ 151,67 1 642,59 ¤

190 11,58 ¤ 151,67 1 756,34 ¤

•  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 labora-
toire, approvisionneur, boulanger, cariste, 
chauffeur, chef de ligne, conditionneur, 
conducteur ou contrôleur de machine, 
coursier, cuisinier, électricien, emballeur, 
étiqueteur, homme ou femme de ménage, 
installateur, laborantin, livreur, machiniste, 
magasinier, manutentionnaire, mécanicien, 
pâtissier, préparateur, réceptionnaire, etc.

•  Les employés, le personnel de vente et le 
personnel des services généraux d’un coef-
ficient compris entre 160 et 190. Emplois 
type : aide comptable, caissier, commis ou 
employé administratif, facturier, gardien, hô-
tesse, secrétaire, standardiste, vendeur qua-
lifié ou non qualifié, etc.

•  Les agents de maîtrise, ainsi que le person-
nel non cadre d’un coefficient supérieur ou 
égal à 200. Emplois type : analyste pro-
grammeur, animateur de ventes, assistant 

ou attaché administratif ou commercial, 
chef d’entrepôt, chef d’équipe, comptable 
qualifié, délégué commercial, secrétaire de 
direction, technicien, etc.

•  Cadres : les salariés classés ou considérés 
comme cadres, cadres de direction inclus.
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Les points forts du Régime 
frais de santé de votre 
profession 
Des soins 100% pris en charge 
Mise en place des garanties « 100% santé »,
c’est-à-dire sans reste à charge pour les 
soins dentaires, d’optique et d’audioprothèse 
conformément à la réforme récente.

Des garanties performantes
-  Consultations/visites de spécialistes (dans 

le parcours de soins) : 220% de la base de 
remboursement de la Sécurité sociale

-  La prise en charge d’actes dentaires non 
remboursés par la Sécurité sociale : 

 •  orthodontie : 250 % de la base de 
remboursement reconstituée

 • parodontologie : crédit annuel de 200€
 •  implants dentaires : 1200€ dans la limite 

de 3 implants par an 

-  Chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, 
astigmatie, presbytie) : 1100€ par œil 

 •  Médecine douce (ostéopathie, nutritionniste…) 
30€ par séance dans la limite de 4 par an 

 3 options surcomplémentaires et facultatives 
permettent de vous laisser le choix d’une meilleure 
couverture encore .

Retrouvez plus 
d’informations 
sur le site santé 
de votre profession : 
www.envisages.info
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Grille des salaires :
En mars 2021 les négociations salariales s’ouvraient dans la branche du commerce de détail des 
fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Après plusieurs réunions de négociation, la proposition retenue et évitant un tassement de 
grille a été celle proposant une augmentation de 1,5 % sur presque l’ensemble des niveaux 
(pour les niveaux E5, E7, AM2 et C2 seule 1 % d’augmentation a été proposé). 

À noter que l’entrée de grille (niveau E1) est à + 2 % au-dessus du SMIC.
Cet accord relatif aux rémunérations dans la branche du commerce de détail des fruits et 
légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) a été étendu par arrêté du 22/07/21 paru au 
JO du 31/07/21.

La grille ci-dessous est donc applicable à l’ensemble des salariés travaillant dans ce secteur 
depuis le 1er août 2021.

COMMERCE DE DÉTAIL
FRUITS ET LÉGUMES, ÉPICERIE ET PRODUITS LAITIERS

NIVEAU
TAUX HORAIRE 

(en euros)
SALAIRE MENSUEL 

(en euros)

E1 10,44 ¤ 1 584,09 ¤

E2 10,75 ¤ 1 630,28 ¤

E3 10,78 ¤ 1 634,90 ¤

E4 11,02 ¤ 1 671,84 ¤

E5 11,13 ¤ 1 688,12 ¤

E6 11,32 ¤ 1 716,49 ¤

E7 11,57 ¤ 1 755,52 ¤

AM1 14,34 ¤ 2 175,24 ¤

AM2 14,78 ¤ 2 241,12 ¤

C1 17,99 ¤ 2 727,91 ¤

C2 20,19 ¤ 3 062,20 ¤
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Santé
Salariés des entreprises de commerce de détail de fruits 

et légumes, épicerie et produits laitiers : 

les points forts du Régime frais de santé de votre profession

Des soins 100% pris en charge

Mise en place des garanties « 100 % santé », 

c’est-à-dire sans reste à charge pour les soins dentaires, 

d’optique et d’audioprothèse conformément à la réforme récente.

Des garanties performantes

-  Consultations/visites de spécialistes (dans le parcours de soins) : 

220 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale ;

-  La prise en charge d’actes dentaires non remboursés par la Sécurité sociale :

•  Orthodontie : 250 % de la base de remboursement reconstituée ;

•  Parodontologie : crédit annuel de 200 ¤ ;

•  Implants dentaires : 1 200 ¤ dans la limite de 3 implants par an ;

-  Chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, astigmatie, presbytie) : 1 100 ¤ par œil ;

•  Médecine douce (ostéopathie, nutritionniste…) : 30 ¤ par séance dans la limite de 4 par an

3 options sur-complémentaires et facultatives permettent de vous laisser encore le choix d’une 

meilleure couverture.

Un degré élevé de solidarité

Outre des garanties performantes et respectant la législation du 100 % santé, le régime frais de 

santé est un vrai lien de solidarité.

Le régime frais de santé, un vrai lien de solidarité vers les plus fragiles :

-  Gratuité de la cotisation pour les ayants droit de salarié décédé (pendant 12 mois) ;

-  Gratuité de la cotisation pour les salariés en AT/MP de plus de 6 mois (pendant 12 mois) ;

-  Maintien des garanties pour les anciens salariés pris en charge par l’assurance chômage 

pendant une période maximale de 12 mois (portabilité des droits) ;

-  Fonds d’Action sociale pour les salariés ayant un reste à charge important sur certains soins 

(Dossier à compléter soumis à la commission paritaire de la Branche).

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE SANTÉ DE VOTRE PROFESSION : 

www.envisages.info

COMMERCE DE DETAIL
FRUITS ET LÉGUMES ÉPICERIE ET PRODUITS LAITIERS
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Grille des salaires :
À partir du 19 janvier 2021, la grille de salaires applicable pour 35 
heures de travail par semaine est la suivante :

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 2020

Par mois
Débutants 
pdt 6 mois

1 A 120 18 728,16 ¤ 2,3 % 19 165,08 ¤ 1 597,09 ¤

1 B 130 18 873,84 ¤ 2,3 % 19 310,64 ¤ 1 609,22 ¤

1 C 140 19 474,44 ¤ 2,3 % 19 929,48 ¤ 1 660,79 ¤

2 150 20 075,04 ¤ 2,3 % 20 530,08 ¤ 1 710,84 ¤

3 (CAP) A 160 20 821,20 ¤ 2,3 % 21 294,48 ¤ 1 774,54 ¤

3 B 170 21 112,44 ¤ 2,3 % 21 603,84 ¤ 1 800,32 ¤

4 (BTM) 190 22 040,64 ¤ 2,3 % 22 550,28 ¤ 1 879,19 ¤
à titre 

indicatif

Agt Maît. 
1° échel

210 24 155,56 ¤ 2,3 % 24 661,56 ¤ 2 055,13 ¤
à titre 

indicatif

Agt Maît. 
2° échel

250 26 354,16 ¤ 2,3 % 26 954,76 ¤ 2 246,23 ¤
à titre 

indicatif

Cadre 
débutant

350 39 349,32 ¤ 2,3 % 40 259,28 ¤ 3 354,94 ¤
à titre 

indicatif

Cadre 
confirmé

400 43 062,12 ¤ 2,3 % 44 044,92 ¤ 3 670,41 ¤
à titre 

indicatif

Cadre 
expert

500 448 868,08 ¤ 2,3 % 49 996,44 ¤ 4 166,37 ¤
à titre 

indicatif

N.B : RAB = Rémunération Annuelle Brute
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Grille des salaires :
La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°64 à la CCN de la Boucherie, Boucherie-
Charcuterie, Boucherie hippophagique, Triperie, Commerce de volailles et gibiers.
Après une augmentation générale des salaires d’1,8 % obtenue en début d’année 2020, 
l’avenant n°64 vient compléter cette amélioration du pouvoir d’achat des salariés avec une 
augmentation de 1,4 % sur tous les postes.

BOUCHERIE

NIVEAU CLASSIFICATION
SALAIRE BRUT MENSUEL 

(¤) 151,67 HT

NIVEAU I

Echelon A
Plongeur

1 680 ¤
Employé d’entretien

Echelon B
Chauffeur – livreur

1 700 ¤
Employé administratif

NIVEAU II

Echelon A

Chauffeur – livreur encaisseur

1 718 ¤Caissier

Vendeur

Echelon B

Secrétaire aide-comptable

1 742 ¤

Boucher préparateur

Charcutier traiteur

Vendeur qualifié

Tripier préparateur

Echelon C Caissier aide-comptable 1 770 ¤

NIVEAU III

Echelon A

Boucher préparateur qualifié

1 878 ¤

Charcutier traiteur qualifié

Charcutier préparateur qualifié

Tripier préparateur qualifié

Boucher hippophagique préparateur 
qualifié
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Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

1 920 ¤Boucher traiteur qualifié

Ouvrier tripier

Echelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 1 993 ¤

NIVEAU CLASSIFICATION
SALAIRE BRUT MENSUEL 

(¤) 151,67 HT

NIVEAU IV

Echelon A Comptable 2 001 ¤

Echelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 063 ¤

Echelon C

Boucher hautement qualifié

2 093 ¤
Boucher traiteur hautement qualifié

Charcutier traiteur hautement qualifié

Tripier responsable cuisson

Echelon D
Boucher charcutier traiteur hautement 

qualifié
2 197 ¤

AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

NIVEAU V

Responsable de laboratoire adjoint 2 383 ¤

Responsable de point de vente adjoint 2 383 ¤

NIVEAU VI

Echelon A

Responsable de laboratoire

2 600 ¤
Responsable de point 

de vente

Responsable hygiène 
et sécurité

Echelon B Assistant chef d’entreprise 2 616 ¤

Echelon C Responsable de plusieurs points de vente 2 930 ¤

NIVEAU VII

Echelon A

Responsable de laboratoire

3 337 ¤

Responsable de point 
de vente

Responsable des achats

Responsable d’entreprise

Echelon B Responsable d’entreprise 3 421 ¤
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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 Fabrica-
tion et transformation, ainsi que ceux des «emplois 
non administratifs» hors vente d’un coefficient com-
pris entre 160 et 200. Emplois type: abatteur, ap-
provisionneur, boucher, cariste, charcutier, chauffeur, 
conditionneur, conducteur, cuisinier, découpeur, dé-
sosseur, 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



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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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 :

NOTES



Mettre toutes les chances 
de son côté pour lutter 
contre la récidive du cancer 

Le programme
« Branchez-vous santé » 
vous propose le parcours INM, 
un dispositif d’accompagnement 
après un cancer, basé 
sur les interventions non 
médicamenteuses. 
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Pour bénéficier du parcours INM 
contactez-le

0 801 801 321

Plus d’informations sur 
www.ag2rlamondiale.fr/conventions-collectives-
nationales/prevention
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