LE SYNDICALISTE
MILITANT FO
N°51

CIRCULAIRE VERRE A LA MAIN

Le 18 mai 2018

Salaires 2018 : Accord Unanime !
Après d’âpres discussions, les négociations salariales 2018 viennent enfin d’aboutir à
un accord salaires relativement acceptable.
Même si ces augmentations peuvent paraitre insuffisantes pour certains, nous avons
obtenu une augmentation de 1,3% sur tous les coefficients soit 0,3% au dessus de
l’inflation. Un pied de grille au niveau du SMIC ainsi qu’une augmentation de 0,6% du
SMP qui sert au calcul de certaines primes comme l’ancienneté.
En plus dudit accord, nous avons, après un combat qui a duré une vingtaine d’années,
réussi à contraindre certains patrons à payer le temps de pause notamment dans une
entreprise pourtant connue dans le monde du luxe par la qualité de son travail. Cette
nouvelle disposition, en plus des augmentations conventionnelles 2018, va permettre
aux salariés de voir leur salaire mensuel de base bondir de prés de 65 €, rien que pour
le premier coefficient. Autant dire une hausse significative pour ne pas dire plus pour
des salariés payés au ras des pâquerettes.
De ce fait et après analyse, notre organisation syndicale a décidé de valider ladite
proposition patronale comme l’ensemble des autres organisations syndicales (CGT,
CFDT, CFTC et CFE-CGC)
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