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Avec le programme Branchez-vous santé, 
réalisez votre bilan de prévention individuelle 
« En quête de vie » en ligne, pour vous aider 
à rester en bonne santé.
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ÉDITO

DÉFENDRE 
LES EMPLOIS 
ET VOTRE 
FICHE DE 
PAIE 

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s salarié(e)s,

Comme chacun(e) d’entre vous a malheureuse-
ment pu le constater, l’année 2022 a été mar-
quée par une inflation record. Fidèle à sa mission 
de défense du pouvoir d’achat des salariés, la 
FGTA-FO a négocié et obtenu des augmenta-
tions de salaires minimas dans l’ensemble des 
branches professionnelles de l’artisanat alimen-
taire.
Nous avions obtenu l’inclusion de clauses de 
revoyure pour renégocier à chaque hausse du 
SMIC et garder le cap par rapport à l’inflation. 
Ces négociations furent parfois difficiles mais les 
employeurs ont joué le jeu pour valoriser l’attrac-
tivité des métiers en tension.

Vous retrouverez donc dans ce guide l’ensemble 
des grilles de salaires applicables à date.
Sur le plan interprofessionnel, le gouvernement 
revient à la charge avec son projet de réforme 
des retraites. FO ne pratiquera pas la politique 

de la chaise vide mais restera ferme sur son op-
position à tout recul du départ de l’âge en re-
traite ou augmentation de la durée de cotisation. 
Dans les secteurs de l’artisanat, beaucoup de sa-
lariés ont fait une carrière longue, ou connu des 
conditions de travail dégradées qui ont évolué 
depuis. Leur demander maintenant de travailler 
quelques années supplémentaires n’est pas ac-
ceptable pour notre Fédération.

Selon la FGTA-FO, le gouvernement prend le 
problème à l’envers. Pour avoir un système de 
retraites à l’équilibre, c’est sur la qualité des em-
plois et sur les salaires des cotisants qu’il faut 
agir.

Sur les salaires, comme évoqué plus haut, la né-
gociation collective fonctionne. Pour ce qui est 
de l’emploi en revanche, l’État tente de s’immis-
cer dans le paritarisme pour récupérer des fonds 
sans regarder les besoins du marché du travail.
Une formation de qualité est la clef pour combler 
les emplois vacants et maintenir les seniors en 
activité. L’apprentissage pour tous est au cœur 
de ces enjeux. Sans justification précise, France 
Compétences a voulu tailler dans le dur en ré-
duisant les coûts contrats des CFA, alors qu’une 
formation de haut niveau nécessite un travail sur 
des matières premières de qualité, et ce malgré 
l’inflation. La FGTA-FO a toujours participé à dé-
fendre et argumenter ces coûts.

Comme toujours, vous pourrez compter sur la 
FGTA-FO pour défendre vos intérêts.

Bonne lecture,

Didier Pieux, 
Secrétaire fédéral

Didier Pieux, 
Secrétaire fédéral

Mise à jour en novembre 2022
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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(e) 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, 
newsletter, 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 ?



FGTA-FO / LE GUIDE AA  #5

NOS REVENDICATIONS
LES REVENDICATIONS DE LA FGTA-
FO POUR DÉFENDRE ET AMÉLIORER 
LE STATUT DES SALARIÉS DE 
L’ARTISANAT ALIMENTAIRE 

Que ce soit dans les négociations pari-
taires de branches professionnelles pour 
améliorer les dispositions des conven-
tions collectives nationales, ou bien 
en entreprise, les élus de la FGTA-FO 
portent leurs revendications afin de dé-
fendre les intérêts des salariés, quelle 
que soir leur catégorie professionnelle.

LE POUVOIR D’ACHAT
Face à une inflation record, la FGTA-FO 
revendique :

•  une hausse des salaires à minima égale 
à l’inflation

•  une prime transport pour couvrir les 
frais de déplacement

•  un 13e mois généralisé

•  des grilles de classification qui per-
mettent de reconnaitre le savoir-faire 
des salariés et leur ouvre des perspec-
tives d’évolution

•  l’intégration de clause de revoyure 
dans les accords de salaires afin de ré-
pondre au plus vite à la hausse de l’in-
flation

Si la FGTA-FO n’est pas opposée à la 
prime de partage de la valeur, nous rap-
pelons que ces primes défiscalisées ne 
doivent pas se substituer à des augmen-
tations de salaires pérennes qui ouvrent 
le droit à un salaire différé (comme la re-
traite) et contribuent à financer les ser-
vices publics.

L’ensemble des métiers de l’artisanat 
sont des métiers en tension avec, pour 
les entreprises, des difficultés impor-
tantes pour recruter. Dans le cadre d’un 
dialogue social constructif, améliorer la 
rémunération des salariés est une étape 
clef pour développer l’attractivité des 
métiers.

LA FORMATION
La FGTA-FO s’engage pour un appren-
tissage accessible à tous les jeunes, 
quels que soient leurs moyens financiers, 
et des CQP qui permettent à tous les sa-
lariés de se reconvertir ou d’évoluer dans 
leur métier.

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVI-
RONNEMENTALE
La transition écologique impose aux 
secteurs de l’artisanat de s’adapter pour 
limiter leur impact environnemental. La 
FGTA-FO, qui couvre aussi les secteurs 
agricoles, sera force de proposition pour 
protéger les ressources, l’environne-
ment, et la santé des salariés.

www.fgtafo.fr
www.facebook.com/fgta.forceouvriere - twitter.com/fgtaFO



 TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION FGTA-FO 
 Emportez avec vous toute l’actualité 

 et les services de la FGTA-FO 

Scannez ce QR code 
pour télécharger gratuitement 

l’application FGTA-FO

Application FGTA-FO pub impression.indd   1Application FGTA-FO pub impression.indd   1 25/10/2022   14:07:1825/10/2022   14:07:18
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NOTRE MISSION
L’Observatoire paritaire prospectif des mé-
tiers et des qualifications dans les métiers 
de l’alimentation couvre les champs et les 
métiers de :

•  la boucherie, boucherie-charcuterie, 
boucherie hippophagique, triperie, 
commerces de volaille et gibier ;

•  la boulangerie pâtisserie ;

•  la charcuterie de détail ;

•  les détaillants et détaillants-fabricants de 
la confiserie-chocolaterie-biscuiterie ;

•  la pâtisserie ;

•  la poissonnerie.

Outil de connaissance et d’informations, 
l’observatoire permet d’analyser et d’an-
ticiper les évolutions des métiers et des 
compétences qui affectent l’articulation 
entre les emplois et les compétences, avec 
pour objectifs :

•  de fournir aux acteurs de l’emploi forma-
tion les bons outils pour agir et proagir 
face aux évolutions en cours et à venir ;

•  d’anticiper les besoins en compétences 
et en formation ;

•  de nourrir les travaux des Commissions 
Paritaires Nationales de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle (CPNE FP) en 
charge de définir les priorités en matière 
d’emploi et formation pour la branche.

LA GOUVERNANCE
L’Observatoire paritaire prospectif des mé-
tiers et des qualifications dans les métiers 
de l’alimentation résulte de la volonté des 
partenaires sociaux.
Son périmètre couvre aujourd’hui les 6 
champs conventionnels suivants :

•  IDCC 843 : Boulangeries-pâtisseries

•  IDCC 953 : Charcuterie de détail

•  IDCC 992 : Boucherie, boucherie-char-
cuterie, boucherie hippophagique, tri-
perie, commerces de volailles et gibiers

•  IDCC 1267 : Pâtisserie

•  IDCC 1286 : Détaillants et détaillants-fa-
bricants de la confiserie, chocolaterie, 
biscuiterie

•  IDCC 1504 : Poissonnerie

Il est constitué sous forme d’association 
paritaire.

Son conseil d’administration est compo-
sé d’organisations patronales et de syndi-
cats de salariés représentatives dans les 6 
branches du champ de l’Observatoire.

L’OBSERVATOIRE DES MÉTIERS : 
UN OUTIL INDISPENSABLE
L’Observatoire paritaire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers 
de l’alimentation a pour mission de recueillir et diffuser des informations sur les mé-
tiers, formations et emplois des différents secteurs de l’alimentation, et de renforcer la 
capacité des branches professionnelles à mettre en œuvre des politiques de formation 
professionnelle. Il résulte d’un accord paritaire du 26 mai 2004 et ses avenants conclus 
entre les partenaires sociaux des branches concernées.

L’OBSERVATOIRE EN QUELQUES CHIFFRES

6 
BRANCHES

22 
MÉTIERS

85 695 
ENTREPRISES

234 420 
SALARIÉS

37 520 
APPRENTIS

70 270 
ENTREPRISES 

DE -10 
SALARIÉS
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DÉCÈS   PERTE D’AUTONOMIE   MALADIES REDOUTÉES

MIEUX PROTÉGER
LE SALARIÉ ET SA FAMILLE
L’OCIRP, assureur paritaire à vocation sociale, innove depuis plus de 50 ans 
en collaborant avec ses membres pour protéger le salarié et sa famille en les 
aidant à faire face aux conséquences d’un décès ou de la perte d’autonomie. 
Plus de six millions de garanties OCIRP ont été souscrites pour couvrir ces 
risques lourds. Nos contrats collectifs négociés au sein des entreprises ou 
des branches professionnelles garantissent le versement d’une rente ou 
d’une aide fi nancière ponctuelle, et un accompagnement social personnalisé.
Porteuse de l’engagement sociétal de l’OCIRP, notre Fondation d’entreprise 
agit au cœur des familles vivant un deuil ou confrontées aux questions liées 
à l’autonomie.

UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

OCIRP.FR
Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux
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MIEUX PROTÉGER
LE SALARIÉ ET SA FAMILLE
L’OCIRP, assureur paritaire à vocation sociale, innove depuis plus de 50 ans 
en collaborant avec ses membres pour protéger le salarié et sa famille en les 
aidant à faire face aux conséquences d’un décès ou de la perte d’autonomie. 
Plus de six millions de garanties OCIRP ont été souscrites pour couvrir ces 
risques lourds. Nos contrats collectifs négociés au sein des entreprises ou 
des branches professionnelles garantissent le versement d’une rente ou 
d’une aide fi nancière ponctuelle, et un accompagnement social personnalisé.
Porteuse de l’engagement sociétal de l’OCIRP, notre Fondation d’entreprise 
agit au cœur des familles vivant un deuil ou confrontées aux questions liées 
à l’autonomie.

UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

OCIRP.FR
Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux

Grille des salaires :
Après la signature d’une première hausse de salaires en début d’année 
de +1,5 % (Avenant n°128 à la CCN de la Boulangerie artisanale), 
la FGTA-FO a négocié et signé une nouvelle augmentation des minima 
de branche en octobre 2022.
L’avenant prévoit une hausse de 5 % sur l’ensemble de la grille, sauf pour les cadres pour 
lesquels l’augmentation sera de 2,5 %.
Cette nouvelle grille de salaires dans la boulangerie artisanale sera applicable dès le 1er novembre 
à la demande des organisations syndicales.
La FGTA-FO est satisfaite de cet accord d’autant qu’elle a poussé pour obtenir 5 % alors que, 
lors de la dernière réunion, l’augmentation proposée par les employeurs n’était que de 4,5 %.
Par ailleurs, Didier Pieux, Secrétaire fédéral en charge du secteur, a revendiqué une hausse 
de la prime de fin d’année dont le mode de calcul n’a pas évolué depuis 1996 ! La délégation 
employeurs a entendu cette revendication et s’est engagée à ouvrir des discussions sur ce 
thème en 2023.

BOULANGERIE
BOULANGERIE ARTISANALE

PERSONNEL 
DE FABRICATION

PERSONNEL 
DE VENTE

PERSONNEL 
DE SERVICES

Coefficient 155 11,38 ¤ 11,38 ¤ 11,38 ¤

Coefficient 160 11,49 ¤ 11,49 ¤ 11,49 ¤

Coefficient 165 11,61 ¤

Coefficient 170 11,72 ¤ 11,72 ¤ 11,72 ¤

Coefficient 175 11,84 ¤ 11,84 ¤

Coefficient 180 11,95 ¤

Coefficient 185 12,19 ¤ 12,19 ¤

Coefficient 190 12,30 ¤ 12,30 ¤

Coefficient 195 12,41 ¤

Coefficient 240 13,38 ¤

155 : Personnel de fabrication sans CAP - Per-
sonnel de fabrication titulaire du BEP - Per-
sonnel de vente sans CAP - Personnel sans 
qualification avec possibilité d’assurer occa-
sionnellement 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 qualification ou 
chauffeur livreur

165 : Responsable d’un point de vente - Per-
sonnel de vente au coefficient 160, titulaire du 
CQP « vendeur/vendeuse conseil en boulange-
rie-pâtisserie »

170 : Personnel de fabrication titulaire d’un CAP 
après un an au coefficient 160 ou d’un CQP Tou-
rier après un an au coefficient 160 - Personnel 
de fabrication 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, titulaire du 
CQP « vendeur/vendeuse conseil en boulange-
rie-pâtisserie » - Personnel administratif

175 : Personnel de fabrication titulaire d’un CAP 
connexe - Personnel de fabrication 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 occu-
pant jusqu’à deux salariés, titulaire du CQP - « 
vendeur/vendeuse conseil en boulangerie- pâ-
tisserie »

185 - Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les 
postes et assurer avec ou sans le concours du 
chef d’entreprise l’ensemble de la fabrication 
boulangerie 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 - Respon-
sable d’un point de vente occupant au moins 
trois salariés

190 : Ouvrier titulaire de deux mentions com-
plémentaires après deux années au coefficient 
185 - Ouvrier qualifié mettant effectivement en 
pratique alternativement ou simultanément ses 
compétences concernant la boulangerie et la 

pâtisserie - Ouvrier titulaire du BP après deux 
années au coefficient 185 - Responsable d’un 
point de vente occupant au moins trois salariés, 
titulaire du CQP - « vendeur/vendeuse conseil 
en boulangerie- 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 coordonne 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

Pour voir les données 
de votre branche

SCANNEZ-MOI
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Grille des salaires :
Sous l’impulsion de la FGTA-FO, une nouvelle hausse des salaires 
a été signée dans la pâtisserie artisanale.
L’ensemble des coefficients progresse ainsi de 2,5 %.
Pour Didier Pieux, Secrétaire fédéral en charge du secteur : “Nous maintenons le cap pour 
garder une attractivité afin d’attirer les jeunes et moins jeunes dans ce secteur qui manque de 
salariés”

Avenant 97 applicable au 1er juillet 2022

PÂTISSERIE
PÂTISSERIE ARTISANALE, CONFISERIE, GLACERIE

COEFFICIENT
SALAIRE 
HORAIRE

NOMBRE HEURES
SALAIRE 
MENSUEL

PERSONNEL DE FABRICATION

160 11,17 ¤ 151,67 1 694,15 ¤

165 11,24 ¤ 151,67 1 704,77 ¤

170 11,36 ¤ 151,67 1 722,97 ¤

175 11,43 ¤ 151,67 1 733,59 ¤

180 11,57 ¤ 151,67 1 754,82 ¤

185 11,92 ¤ 151,67 1 807,91 ¤

190 12,23 ¤ 151,67 1 854,92 ¤

220 14,03 ¤ 151,67 2 127,93 ¤

250 15,93 ¤ 151,67 2 416,10 ¤

270 17,20 ¤ 151,67 2 608,72 ¤

290 18,49 ¤ 151,67 2 804,38 ¤

310 19,76 ¤ 151,67 2 997,00 ¤

330 21,04 ¤ 151,67 3 191,14 ¤

350 22,31 ¤ 151,67 3 383,76 ¤

PERSONNEL DE VENTE

160 11,17 ¤ 151,67 1 694,15 ¤

165 11,24 ¤ 151,67 1 704,77 ¤

170 11,36 ¤ 151,67 1 722,97 ¤

175 11,43 ¤ 151,67 1 733,59 ¤

180 11,57 ¤ 151,67 1 754,82 ¤

200 12,74 ¤ 151,67 1 932,28 ¤

210 13,40 ¤ 151,67 2032,38 ¤

250 15,93 ¤ 151,67 2 416,10 ¤

Pour voir les données 
de votre branche

SCANNEZ-MOI
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PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS

EMPLOYÉS

160 11,17 ¤ 151,67 1 694,15 ¤

165 11,24 ¤ 151,67 1 704,77 ¤

170 11,36 ¤ 151,67 1 722,97 ¤

180 11,57 ¤ 151,67 1 754,82 ¤

190 12,23 ¤ 151,67 1 854,92 ¤

PERSONNEL D’ENTRETIEN

OUVRIERS 
D’ENTRETIEN

160 11,17 ¤ 151,67 1 694,15 ¤

165 11,24 ¤ 151,67 1 704,77 ¤

190 12,23 ¤ 151,67 1 854,92 ¤

PERSONNEL DE LIVRAISON

165 11,24 ¤ 151,67 1 704,77 ¤

170 11,36 ¤ 151,67 1 722,97 ¤

180 11,57 ¤ 151,67 1 754,82 ¤

190 12,23 ¤ 151,67 1 854,92 ¤

•  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.



À vos côtés  
à chaque moment  

de votre vie

SANTÉ - PRÉVOYANCE - ÉPARGNE - RETRAITE
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Grille des salaires :
Lors de la première négociation en mars 2022, une augmentation de 3,2 % sur l’ensemble de la 

grille a été obtenue, à l’exception du niveau E3 qui a bénéficié d’une augmentation de 3,5 % afin 

d’éviter un tassement de la grille entre les niveaux E2 et E3.

 

La FGTA-FO avait été signataire de cette grille à la seule condition qu’une clause de revoyure 

soit intégrée à l’accord, ce qui fut chose faite.

 

En octobre 2022, la clause de revoyure a donc été activée, et une augmentation moyenne de 

la grille de 2.13 % a été signée par la FGTA-FO.

COMMERCE DE DÉTAIL 
ALIMENTAIRE SPÉCIALISÉ
FRUITS ET LÉGUMES, ÉPICERIE ET PRODUITS LAITIERS

NIVEAU
TAUX HORAIRE 

(en euros)
SALAIRE MENSUEL 

(en euros)

E1 11,13 ¤ 1687,81

E2 11,37 ¤ 1724,07

E3 11,55 1751,88

E4 11,71 1776,22

E5 11,89 1803,68

E6 12,03 1824,65

E7 12,36 1874,32

AM1 15,02 2278,39

AM2 15,48 2347,66

C1 18,76 2844,68

C2 21,05 3192,41



Le logo doit être centré  
dans le rond blanc.

 

 

aesio.fr

NOUS SOMMES UN LIEN
ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.

Plus que jamais, nos équipes continuent 
de se mobiliser pour vous, afin de tisser 
un lien toujours plus solide.

Santé • Prévoyance • Épargne • Retraite • Auto • Habitation
AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée 
sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS. Crédit photo Alexis 
Raimbault. Document non contractuel à caractère publicitaire. 21-005-010



FGTA-FO / LE GUIDE AA  #15

Grille des salaires :
En application de l’avenant n° 39 du 26 octobre 2021 
(BOCC 2022-04 TRA), ci-dessous la grille des salaires minima 
en 2022 de la convention collective nationale des détaillants 
et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie 
du 1er janvier 1984 (IDCC 1286 – Brochure JO N° 3224).

Il s’agit des minimums garantis de salaire brut pour 35 heures (en euros) 
par semaine ou 151,67 heures par mois, selon votre classe / catégorie et votre coefficient.

La FGTA-FO n’est pas signataire de cet accord.

CHOCOLATERIE
CHOCOLATERIE - BISCUITERIE - CONFISERIE

Période 
concernée

Taux horaire de base brut minimum 
conventionnel : 11,07 ¤ - Salaire de base mensuel 

brut minimum conventionnel : 1 678,95 ¤

Classes 
Catégories

Coefficient
RAB au 1er 
mars 2020

Nouvelle 
RAB

Par mois

1 A 120 19 165,08 ¤ 19 546,80 ¤ 1 628,90 ¤
Débutants 
pdt 6 mois

1 B 130 19 310,64 ¤ 19 692,48 ¤ 1 641,04 ¤

1 C 140 19 929,48 ¤ 20 329,44 ¤ 1 694,12 ¤

2 150 20 530,08 ¤ 20 948,28 ¤ 1 745,69 ¤

3 (CAP) A 160 21 294,48 ¤ 21 712,68 ¤ 1 809,39 ¤

3 B 170 21 603,84 ¤ 22 040,28 ¤ 1 836,69 ¤

4 (BTM) 190 22 550,28 ¤ 23 004,84 ¤ 1 917,07 ¤ à titre indicatif

Agt Maît. 
1° échel

210 24 661,56 ¤ 25 152,48 ¤ 2 096,04 ¤ à titre indicatif

Agt Maît. 
2° échel

250 26 954,76 ¤ 27 500,28 ¤ 2 291,69 ¤ à titre indicatif

Cadre 
débutant

350 40 259,28 ¤ 41 059,32 ¤ 3 421,61 ¤ à titre indicatif

Cadre 
confirmé

400 44 044,92 ¤ 44 917,68 ¤ 3 743,14 ¤ à titre indicatif

Cadre expert 500 49 996,44 ¤ 50 996,52 ¤ 4 249,71 ¤ à titre indicatif

N.B : RAB = Rémunération Annuelle Brute

Pour voir les données 
de votre branche

SCANNEZ-MOI
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Grille des salaires :

Compte tenu de la hausse du SMIC en août, la FGTA-FO a demandé 
l’activation de la clause de revoyure intégrée au dernier accord 
de salaires dans la branche professionnelle de la poissonnerie.

Le 21 septembre, les négociations ont permis d’aboutir à un accord qui prévoit une augmentation 
de 2,01 % après celle de 2,65 % obtenue plus tôt dans l’année.
Le 1er niveau de la grille, réservé à l’embauche d’étudiants saisonniers, est à 20 euros au-dessus du 
SMIC, et le niveau supérieur pour les salariés embauchés en CDI est à 1764,96 euros.

La FGTA-FO est signataire de cet accord qui sera applicable à son extension qui devrait être 
rapide.

Branche fusionnée de la boucherie (IDCC 992) et de la poissonnerie (IDCC 1504)

POISSONNERIE

EMPLOYES / OUVRIERS AGENTS DE MAITRISE CADRES

COEFFICIENT SALAIRE COEFFICIENT SALAIRE COEFFICIENT SALAIRE

130 1 698,00 ¤ 200 2 058,80 ¤ 300 3 046,78 ¤

135 1 764,96 ¤ 205 2 094,74 ¤ 350 3 359,79 ¤

140 1 784,74 ¤ 210 2 169,93 ¤ 400 3 672,71 ¤

145 1 807,93 ¤ 220 2 194,09 ¤ 450 3 983,84 ¤

150 1 830,75 ¤ 230 2 245,09 ¤

160 1 857,35 ¤ 240 2 285,35 ¤

165 1 884,56 ¤ 250 2 323,03 ¤

Pour voir les données 
de votre branche

SCANNEZ-MOI
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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

EMPLOYES / OUVRIERS AGENTS DE MAITRISE CADRES

COEFFICIENT SALAIRE COEFFICIENT SALAIRE COEFFICIENT SALAIRE

170 1 909,07 ¤

175 1 935,01 ¤

180 1 952,92 ¤

185 1 987,37 ¤

190 2 005,36 ¤

195 2 040,34 ¤

Serg io Fabr iceJosephAmirNadineMar ineF loret teAmandine
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Grille des salaires :
La FGTA-FO est donc signataire de l’avenant n°66 du 20 janvier 2022 
relatif à la grille des salaires conventionnels à la convention collective 
nationale de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Boucherie 
Hippophagique, Triperie, Commerce de volailles et Gibiers.
Cet avenant prévoit une revalorisation de 2,2 % sur tous les postes.
Par ailleurs, la prime de fin d’année (revendication FGTA-FO) est augmentée de 0,8%.

BOUCHERIE

NIVEAU CLASSIFICATION
SALAIRE BRUT MENSUEL 

(¤) 151,67 HT

NIVEAU I

Echelon A
Plongeur

1 717 ¤
Employé d’entretien

Echelon B
Chauffeur – livreur

1 737 ¤
Employé administratif

NIVEAU II

Echelon A

Chauffeur – livreur encaisseur

1 756 ¤Caissier

Vendeur

Echelon B

Secrétaire aide-comptable

1 780 ¤

Boucher préparateur

Charcutier traiteur

Vendeur qualifié

Tripier préparateur

Echelon C Caissier aide-comptable 1 809 ¤

NIVEAU III

Echelon A

Boucher préparateur qualifié

1 919 ¤

Charcutier traiteur qualifié

Charcutier préparateur qualifié

Tripier préparateur qualifié

Boucher hippophagique préparateur 
qualifié

Pour voir les données 
de votre branche

SCANNEZ-MOI
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NIVEAU CLASSIFICATION
SALAIRE BRUT MENSUEL 

(¤) 151,67 HT

Echelon B

Boucher préparateur vendeur qualifié

1 962 ¤Boucher traiteur qualifié

Ouvrier tripier

Echelon C Boucher charcutier traiteur qualifié 2 037 ¤

NIVEAU IV

Echelon A Comptable 2 045 ¤

Echelon B Boucher charcutier traiteur très qualifié 2 108 ¤

Echelon C

Boucher hautement qualifié

2 139 ¤
Boucher traiteur hautement qualifié

Charcutier traiteur hautement qualifié

Tripier responsable cuisson

Echelon D
Boucher charcutier traiteur hautement 

qualifié
2 245 ¤

AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

NIVEAU V

Responsable de laboratoire adjoint 2 435 ¤

Responsable de point de vente adjoint 2 435 ¤

NIVEAU VI

Echelon A

Responsable de laboratoire

2 657 ¤
Responsable de point 

de vente

Responsable hygiène 
et sécurité

Echelon B Assistant chef d’entreprise 2 674 ¤

Echelon C Responsable de plusieurs points de vente 2 994 ¤

NIVEAU VII

Echelon A

Responsable de laboratoire

3 410 ¤

Responsable de point 
de vente

Responsable des achats

Responsable d’entreprise

Echelon B Responsable d’entreprise 3 496 ¤
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Grille des salaires :
Après une première augmentation des salaires début 2022 (2,2%), 
la FGTA-FO a obtenu une nouvelle augmentation de 2,65% sur l’ensemble 
de la grille pour 2022.

La branche professionnelle garde cette volonté d’attractivité pour répondre aux difficultés de 
pouvoir d’achat des salariés de cette profession. La FGTA-FO se félicite de cette signature qui 
répond à la crise inflationniste.

Avenant n°45, applicable à compter du 1er mai 2022

CHARCUTERIE

SALAIRE BRUT HORAIRE

COEFFICIENT HEURE NORMALE

150 11,11 ¤

160 11,26 ¤

170 11,38 ¤

180 11,73 ¤

190 12,21 ¤

200 12,63 ¤

AGENTS DE MAITRISE

210 12,94 ¤

220 13,34 ¤

230 13,78 ¤

240 14,24 ¤

260 15,15 ¤

CADRES

300 17,30 ¤

330 18,67 ¤

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.

Pour voir les données 
de votre branche

SCANNEZ-MOI
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Les actualités 
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#AVEC FORCE
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#FORMATION
La préparation aux élections

#JURIDIQUE
La prime de partage

de la valeur

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE :

LE POINT SUR 
LES SECTEURS 
DE LA FGTA-FO...

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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PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE :

LE POINT SUR 
LES SECTEURS 
DE LA FGTA-FO...

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
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