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Le 12 juillet 2017

Un accord salaires au goût inachevé
Les négociations salariales dans la branche du verre à la main viennent
d’aboutir à un accord qui, s’il avait encore quelque peu évolué, aurait pu être
signé par notre organisation syndicale.
Malheureusement, après d’âpres négociations, le patronat n’a lâché que
l’augmentation du SMIC au pied de grille coefficient 100 soit 0,93 %, puis 0,9 %
sur les coefficients 115 au 190 et 1% du coefficient 205 au 880.
Le SMP a, quant à lui, été revalorisé de 0,4 %. Ce dernier servant au calcul de
primes comme l’ancienneté.
A aucun moment des négociations, le patronat n’a tenu compte de nos
revendications qui étaient pourtant loin d’être indécentes.
 2% d’augmentation sur l’ensemble de la grille avec la valeur du SMIC au
coefficient 100,
 2% d’augmentation du SMP également sur toute la grille,
 Revalorisation de l’ancienneté avec passage à 16% pour 16 ans
d’ancienneté et 17% pour 17 ans
Ces revalorisations très disparates selon les coefficients ne correspondent en
rien à nos attentes. Seule une formule de calcul qui n’existe malheureusement
pas, aurait permis de revaloriser les salaires mini de manière plus cohérente et
graduelle. Force est de constater que notre organisation syndicale est la seule
à demander la mise en place d’une telle formule.
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RESULTATS DES COURSES
Grilles applicables au 1er septembre 2017

SMP +0,4%
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