
 

 
 
 
 
      

 

IL Y A URGENCE 
SUR LES SALAIRES 

 
- Un salaire minimum professionnel 

d’embauche à 1 850 € 
- Amélioration des conditions de travail 
- Une retraite pleine et entière à 55 ans 
- La semaine de travail à 32 h sans perte de 

salaire 
- 2 jours de repos consécutifs incluant le 

dimanche 
- Une formation qualifiante, reconnue et 

valorisante 
- Généralisation du CDI à temps plein 
- Egalité professionnelle entre hommes et 

femmes 
 
 

VOTEZ CGT POUR DÉFENDRE 
NOTRE CONVENTION COLLECTIVE 

 

AGIR POUR NOS REVENDICATIONS 
 
 

Montreuil, 
Le 20 février 2012 

 

SOMMAIRE 
 

 
– Boulangerie 
 
– Tract USRAF-CGT 
 

– Boucherie 
 

– Poissonnerie 
 

– Chocolaterie 
 

– Pâtisserie 
 

– Charcuterie 
 

– Tract fédéral 



 



BOULANGERIE 
 

LA POLITIQUE PATRONALE DES BAS SALAIRES CONTINUE 
RIEN DE PLUS QUE LE SMIC ! 

 
Début janvier s’est tenue la réunion paritaire de la boulangerie artisanale sur les salaires. 
Les faibles propositions patronales d’augmentation des salaires conventionnels sont 
injustifiées. En proposant une augmentation de 2,3 % du coefficient 155 à 185 et + 2,5 % 
pour le haut de la grille, les patrons ne comblent même pas l’inflation enregistrée sur 
l’année 2011. Cette augmentation signifie pour le coefficient 160 + 31 euros/mois et pour 
le coefficient 185 + 38 euros/mois. Avec une différence de 7 euros entre ces deux 
coefficients, les patrons montrent leur volonté de ne pas reconnaitre les qualifications des 
travailleurs. Pourtant l’artisanat alimentaire jouit d’une image très positive auprès des 
consommateurs. La qualité des produits et leurs fraicheurs ne sont pas le fruit du hasard 
mais celui du travail des salariés, de leur haut niveau de compétence. 
 
Pour la CGT, les politiques décidées par le patronat de la branche sur les faibles 
augmentations de salaires, sur la non reconnaissance des qualifications, de l’ancienneté 
ou encore le développement des CQP, vont à l’encontre du rôle que doit jouer l’artisanat 
alimentaire. C’est-à-dire fournir à la population des produits de qualités, sains et 
diversifiés. 
 
Cette réunion paritaire a aussi été l’occasion de discuter d’un accord sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes présentés par les patrons. Sans surprise, ce texte n’est 
absolument pas contraignant pour les patrons puisqu’il intègre des différences 
d’appréciations entre les petites et les grandes boutiques. Dans les petites boulangeries, le 
patron pourrait donc ne pas appliquer l’égalité de traitement. Pire encore, puisqu’une 
partie de l’accord prévoit que les femmes enceintes peuvent travailler de nuit. En fait, 
dans cet accord, aucune amélioration des conditions de travail, des salaires ou de la 
formation des salariées n’est envisagée mais tout bonnement une forte dégradation des 
conditions de travail sous le prétexte de l’égalité des sexes basée sur la flexibilité et 
l’asservissement au bon vouloir du patronat. Dans l’état, cet accord ne peut être signé par 

la CGT. Il doit comporter 
la reconnaissance de 
l’égalité entre hommes et 
femmes et des aspects 
contraignants pour les 
patrons qui ne 
respectent pas l’égalité 
professionnelle. Les 
femmes souvent 
cantonnées aux 
premières classifications 
(personnel de vente) ne 
connaissent pas 
d’évolutions de carrière. 
Pourtant leur rôle est 
essentiel dans la tenue 
des boulangeries. 
La CGT revendique 
l’égalité entre les 
hommes et les femmes 
tant au niveau des 
salaires que « la 
reconnaissance des 
qualifications ». 
 







BOUCHERIE 
 
 
Les travailleurs de la branche Boucherie artisanale connaissent d’importants 
reculs : stagnation des salaires, des conditions de travail difficiles, la non 
reconnaissance des qualifications, une formation de plus en plus tournée vers 
l’adaptation aux volontés patronales… 
 
Les négociations qui ont eu lieu en janvier sur les salaires sont dans la droite 
ligne de celles des années précédentes : les salaires minima conventionnels 
suivent l’évolution du SMIC. Les propositions patronales de réévaluation de la 
grille de salaires de 1,5 % prouvent le mépris qu’ils ont pour les travailleurs. Se 
cachant derrière la hausse des prix d’approvisionnement (comme dans toutes les 
branches de l’artisanat alimentaire), les patrons nient la réalité. Les politiques 
patronales et gouvernementales s’attaquent au « coût du travail » et en profitent 
pour spéculer sur la matière première, pour exporter les produits de bonne 
qualité fabriqués en France et pour importer des produits de moins bonne 
qualité. C’est cette spéculation qui gonfle artificiellement les prix. Et les 
boucheries artisanales, en bout de chaine, « subissent » ces variations et font 
porter le chapeau aux travailleurs (sur les salaires, les amplitudes horaires, le 
recul de l’âge de départ à la retraite…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annibale Carrache 
(peintre italien 1560-1609) 

 
 
 
En s’intégrant pleinement dans les visions de profits à courts termes, chères à 
tous les patrons, les patrons bouchers participent au démantèlent considérable 
de la branche en courant derrière des intérêts égoïstes, personnels et en le faisant 
payer aux salariés et aux consommateurs. Seuls les travailleurs sont garants des 
intérêts collectifs ; seuls les travailleurs sont capables d’assurer au secteur de la 
boucherie sa place dans les modes de consommation en France. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques chiffres utiles à votre activité syndicale 
 
Une étude du Cabinet d’experts comptables Progexa, réalisée en 2011 à la 
demande de notre institut fédéral (IRESA) sur toute la filière Viande appuie ce 
constat. 
 

1. Concentration des élevages : entre 2000 et 2007, 22 % des exploitations de 
bovins et 41 % de porcins ont disparu. Disparition accompagnée de 
l’augmentation de la taille des élevages : + 22 % pour les bovins et + 66,5 % 
pour les porcins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Diminution du nombre d’entreprises : en 10 ans (1997-2007) le nombre 
d’entreprises comptant moins de 10 salariés est passé de 9 527 à 7 372. 
Phénomène accentué pour les entreprises allant jusqu’à 19 salariés : 
10 186 entreprises en 1997 et 7 983 en 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Diminution du nombre de salariés : entre 2001 et 2007, le nombre de 
salariés est en forte diminution. Il passe de 28 680 (pour les entreprises 
allant jusqu’à 19 salariés) à 25 000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Augmentation du prix de la viande : entre 1998 et 2010, les prix à la 
consommation augmentent de 21 %, ceux de la viande de 31 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Consommation de viande : résultat direct de l’augmentation du prix et de la 
diminution du pouvoir d’achat, la consommation de viande en France est 
passée en une décennie de 93,5 kg par habitant et par an à 87,6 kg par 
habitant et par an, soit une baisse de près de 6 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le combat d’arrière-garde des patrons de la boucherie artisanale contre les 
industries (comme Bigard) cachent la réalité des faits. Avec une très forte 
concentration des centrales d’achats (9 à ce jour), le pilotage de la filière ne se fait 
plus par les éleveurs mais par les super-hyper marchés. Ce sont les grandes 
surfaces (dirigées par des grandes familles : Carrefour, Auchan, Leclerc…) qui 
dictent leurs choix à l’ensemble des acteurs de la filière. 
 
Dans cet élan et appuyé par les politiques de bas salaires dans l’artisanat, un 
nombre de plus en plus important de travailleurs formés dans les Centres de 
Formation des Apprentis (C.F.A.) se retrouve salarié dans les magasins de ces 
Centrales d’achats. Pour la CGT, la gestion de la branche de la boucherie doit être 
plus volontariste et tournée vers les intérêts de l’ensemble de la branche et des 
populations et non vers des intérêts individuels. La formation professionnelle doit 
permettre l’amélioration des compétences des travailleurs et non répondre aux 
directives des employeurs pour plus de productivité et toujours moins de 
reconnaissance. 
 
Les salaires doivent être réévalués pour permettre aux salariés de vivre 
dignement. 
 
Comme lors de chaque réunion paritaire nationale, la CGT demande le rapport de 
branche annuel. Ce rapport économique et social permettrait un suivi constant 
des politiques patronales. Cet outil est indispensable pour que les travailleurs 
puissent connaitre les évolutions de la branche et ainsi anticiper les mauvais 
coups patronaux. 
 
 
 
 

   

 

 

 



POISSONNERIE 
 
Selon les chiffres de la FAO (organisation de l’ONU pour l’alimentation et 
l’agriculture), la consommation domestique de poisson frais est stable avec 37,3 Kg 
par habitant et par an. Selon les professionnels « Poissonniers de France »le prix 
moyen au kilo atteint 12,33 € (+ 5,7 % par rapport à 2010) et génère un chiffre 
d’affaire de 918,7 millions d’euros (en septembre 2011). Autant dire que la branche 
se porte bien. D’autant que la FAO annonce depuis 2005, une augmentation de la 
consommation de + 2 % par an. 
Exemple : le cabillaud demeure l’espèce la plus importante du marché hexagonal 
tant en volume qu’en valeur. Ainsi, le cabillaud représente quelques 15,2 % des 
achats de poisson frais des ménages, à un prix moyen atteignant les 15,02 € par kg 
en hausse de près de 9 % (source « Poissonniers de France »). Alors comment 
expliquer l’augmentation de 2 % accordée par les patrons. En argumentant que le 
salaire d’embauche est déjà supérieur au SMIC, ils justifient et enfoncent le secteur 
dans une politique de bas salaires engagée depuis plusieurs années déjà. Ces 
salaires sont indignes et ne reflètent pas la qualité du travail effectué par les 
travailleurs, les difficultés des conditions de travail, du degré des qualifications des 
salariés. Pour la CGT le salaire minimum ne doit pas être en dessous de 1 850 €. Les 
résultats économiques positifs de la branche justifient ces revendications légitimes. 
 
Les attaques patronales ne se concentrent pas que sur les salaires. Ils ouvrent 
d’autres fronts : toilettage de la Convention Collective Nationale (CCN), négociations 
au rabais sur le financement de la participation au détriment des salaires réels 
cautionnées par des organisations syndicales. En substance, les patrons trouvent la 
CCN trop élevée et ne veulent plus de travailleurs dans les négociations nationales. 
La CGT sera vigilante face à ces attaques. La CGT défend l’intérêt des travailleurs et 
est force de propositions. 
 
 
 



CHOCOLATERIE 

 
Les négociations sur les salaires dans cette branche de l’artisanat sont à 
l’image de ce qui se fait dans les autres branches, voire pire. 
 
A croire que les patrons de l’artisanat alimentaire se sont passés le mot : 
suivre l’évolution du SMIC (+ 2,5 %). Pourtant les chiffres de l’INSEE sont 
clairs : l’inflation est au plus haut depuis 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cueillette de cabosses 
NOA (peintre cubain) 

 
En 2011, les prix à la consommation ont augmenté de 2,5 %. Mais ce chiffre 
ne peut être pris comme étalon pour l’augmentation du SMIC et des salaires 
puisqu’il intègre les soldes, la baisse des articles Hifi, TV et électroménager… 
Si l’on devait s’en tenir malgré tout aux chiffres officiels, les prix des denrées 
alimentaires ont augmenté de 3,2 %, ceux du tabac de 6,9 % et ceux de 
l’énergie de 11,5 %. Autant d’augmentation qui touchent de plein fouet les 
ménages puisque l’alimentation tient une place de plus en plus importante 
dans leur budget, à hauteur de 22 à 35 % et 8 à 15 % pour l’énergie (gaz, 
fioul, essence…). 
 
Là encore, aucun chiffre économique ou social n’est donné aux organisations 
syndicales. Les rares données économiques lâchées par les patrons de la 
confiserie, chocolaterie montrent que la consommation française n’évolue 
que très peu : 3,5 kg par habitant et par an en 2010 et 3,6 kg par habitant 
et par an en 2009. Dans le même temps, à partir de chiffres connus, les 
7 000 salariés qui composent la branche rapportent chacun en moyenne 
plus de 4 500 € par mois au patron. Les bas salaires dans cette branche 



(1 421 € au salaire d’embauche à compter du 1er janvier 2012) ne sont pas 
justifiés. 
 
Pire, dans la Convention collective, les salaires sont calculés annuellement. 
Les arguments fallacieux des patrons qui justifient cette annualisation des 
salaires maintiennent les travailleurs de cette branche dans une situation 
sociale précaire. En effet, les salariés sont assujettis aux bénéfices générés 
dans les entreprises et leur salaire varie donc dans l’année. Pendant la 
période creuse, les salariés peuvent donc être payés au Smic (et non aux 
salaires minima conventionnels) et voir leur salaire augmenter au mois de 
décembre (environ ¼ du chiffre d’affaire des entreprises est réalisé sur les 
semaines de Noël et du Nouvel An). Les salaires sont la variable d’ajustement 
des politiques patronales. Les salariés subissent de plein fouet la gestion 
économique à court terme des patrons. 
 
La CGT revendique : 

• un salaire identique, chaque mois, équivalent à 1 850 € pour le 
salaire d’embauche et la construction d’une grille salariale en 
accord avec ce principe, 

• la fin du paiement des salaires selon le bon vouloir des patrons, 
• la reconnaissance des qualifications professionnelles, 
• la fin de l’embauche de contrats précaires (CDD, saisonniers) et des 

embauches en CDI. 
 
 
 



PATISSERIE 
 
Comme dans les autres branches de l’artisanat alimentaire, aucune donnée 
économique n’est communiquée aux organisations syndicales. Alors que des 
chiffres existent : en 2011 la branche compte 4 800 entreprises (2 950 
entreprises de 1 à 10 salariés, 257 entre 11 et 20 et 98 entre 21 et 50) et 
génère un chiffre d’affaire de 1,5 milliard d’euros (source Confédération 
nationale des artisans pâtissiers). Pourtant l’augmentation salariale accordée 
par les patrons est celle du SMIC soit + 2,5 % amenant le salaire 
d’embauche (coefficient 160) à 1 446 €. La revendication de la CGT à 1 850 € 
comme salaire minimum professionnel est justifiée au regard des 
qualifications des salariés. Les résultats économiques de la branche de la 
pâtisserie artisanale montrent que les revendications de la CGT peuvent 
largement être satisfaites. Mais comme partout, les intérêts égoïstes des 
patrons poussent les travailleurs dans la misère en leur imposant des bas 
salaires. 
 
Les richesses existent, exigeons, ensemble, de véritables augmentations de 
salaire à hauteur de 1 850 € comme salaire d’embauche et 400 € 
d’augmentation tout de suite. 
 
 



CHARCUTERIE 
 
Depuis 2009, les salaires n’ont pas augmenté dans la branche de la Charcuterie. 
 
Pour 2012, les négociations ont eu lieu en fin d’année 2011. Les propositions 
patronales, acceptées par toutes les organisations syndicales sauf la CGT, 
amènent le salaire minimum à 9,27 € de l’heure. La faiblesse de cette 
augmentation est le symbole du mépris que les patrons ont envers les 
travailleurs. Ce mépris se traduit dans tous les discours et dans toutes leurs 
propositions : élargissement du nombre de Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP). Les CQP, comme dans les autres branches de l’artisanat 
sont mis en place et utilisés pour assujettir les travailleurs aux volontés 
patronales et pour augmenter la productivité. Ils affaiblissent la formation des 

apprentis et la formation des 
salariés tout au long de leur 
carrière en les cantonnant à une 
tâche. En embauchant les salariés 
avec une formation à minima, 
beaucoup moins complète sur le 
niveau de qualification, en formant 
des salariés avec un contenu très 
faible et très limité, les patrons 
réduisent la vision des travailleurs 
sur le processus global de 
transformation. Ils sont donc 
moins à même de donner leur avis 
sur la marche de l’entreprise et de 
revendiquer de véritables 
améliorations de leurs conditions 
sociales. 
 
La CGT revendique une formation 
qualifiante pour les salariés, 
reconnue dans les classifications, 
permettant aux travailleurs de 
mieux connaître l’ensemble des 

tâches indispensables à la compréhension du développement de l’entreprise elle-
même et du secteur professionnel. Les formations doivent donner des clés aux 
travailleurs pour sortir d’une gestion tournée vers l’intérêt capitaliste dans 
laquelle les patrons enferment les entreprises. 
Le développement économique de cette branche, comme celui des autres 
branches de l’artisanat, est dû au savoir-faire et à la conscience professionnelle 
des travailleurs. 
 



AUX SALARIÉS 

DE L’ARTISANAT ALIMENTAIRE 
(boulanger, boucher, charcutier, chocolatier, 

pâtissier, poissonnier) 
 

VOTEZ CGT POUR DÉFENDRE 

NOTRE CONVENTION COLLECTIVE 

AGIR POUR NOS REVENDICATIONS 
 

L’artisanat alimentaire jouit d’une 
image très positive auprès des 
consommateurs : proximité, 
qualité, savoir-faire, traditions. 
Cette image est le résultat des 
compétences des travailleurs. Le 
patronat le dévalorise en ne laissant 
que des miettes à ceux qui sont à 
l’origine de ces richesses. Les profits 
réalisés dans chacune des six 
branches de l’artisanat alimentaire 
permettent de répondre largement à 
nos revendications. 
 
L’alimentation est un élément fort 
de notre culture et de nos 
traditions. L’artisanat garantit cette 
identité. Les volontés capitalistes 
d’uniformisation du goût pour 
toujours plus de profits mettent à 
mal nos traditions gastronomiques 
nationales. Les politiques 
nutritionnelles et alimentaires ne 
peuvent être guidées par la 
recherche effrénée du profit. 

L’artisanat alimentaire joue un rôle 
structurant dans nos modes de vie 
que ce soit en milieu rural ou 
urbain. La fermeture de bon nombre 
de petits commerces dans les villes 
et villages désertifie les territoires, 
met en cause le tissu dense 
d’activités économiques, entraîne 
chômage, misère et ghettos. La 
course aux profits, impulsée par le 
grand capital des industries 
alimentaires et de la grande 
distribution, accélère la disparition 
de l’artisanat alimentaire de qualité. 
Ce tissu doit être préservé et 
développé pour renforcer la 
diversification des produits 
alimentaires constitutive de nos 
savoir-faire et qualités. 
 
Seuls les travailleurs, dans un 
intérêt collectif, sont à même de 
garantir la sécurité, la qualité et 
la diversité des produits. 



Dans la pâtisserie, la baisse du 
pouvoir d’achat des travailleurs 
due à la stagnation des salaires 
dans la branche (salaire 
d’embauche à seulement 48 € au-
dessus du Smic) impose de graves 
reculs notamment sur les 
dépenses en alimentation et en 
santé. La qualification des 
salariés de ce secteur est garant 
du succès et de l’image positive 
dont jouit la pâtisserie artisanale. 
Mais le développement de la 
formation professionnelle tournée 
vers la rentabilité et l’adaptabilité 
désagrège le haut niveau de 
compétence. Pour la CGT, ces 
compétences assurent la 
pérennité des entreprises de la 
pâtisserie, elles doivent donc être 
renforcées grâce à une formation 
qualifiante reconnue dans la grille 
des salaires.   
 
 
Dans la boucherie, les 
nombreuses attaques patronales 
contre les droits individuels et 
collectifs confirment le mépris 
profond des patrons envers les 
travailleurs. Les salaires dans 
cette branche sont très bas, 
seulement 51 € au dessus du 
Smic au salaire d’embauche. 
Pourtant les qualifications des 
travailleurs dans ces entreprises 
sont élevées, les conditions de 
travail sont pénibles et les 
journées à rallonge… L’amour du 
métier, les relations de proximité 
avec les clients, les compétences 
et connaissances des salariés des 
boucheries artisanales font la 
renommée de ce métier. Mais la 
rapacité des patrons met en péril 
l’avenir de ce métier noble. La 

formation des apprentis et des 
professionnels est tournée 
uniquement vers la promotion 
des intérêts patronaux. La 
prolifération de Certificats de 
Qualifications Professionnelles 
(CQP) enferme les travailleurs 
dans les logiques patronales de 
rentabilité et d’adaptabilité et 
remet en cause les formations 
qualifiantes.    
 
 
Dans la charcuterie, les patrons 
jouent sur l’image positive 
nouvelle de la partie « traiteur ». 
Le développement des repas hors 
foyer est utilisé à plein. La part de 
produits cuisinés ne cesse 
d’augmenter. Les patrons l’ont 
bien compris. Pour répondre à 
leurs intérêts égoïstes, ils 
multiplient les Certificats 
Professionnels de 
Qualifications(CQP), diminuent la 
part de formation théorique des 
apprentis au profit du travail non 
rémunéré dans les entreprises, 
utilisent à plein la modulation 
des horaires de travail et les 
heures supplémentaires, ne 
reconnaissent pas les 
compétences acquises par 
l’apprentissage et l’expérience… 
Les salaires sont bas, les 
conditions de travail pénibles 
mais les profits sont importants. 
En 2010 et 2011 il n’y a eu 
aucune augmentation 
conventionnelle des salaires. En 
2012, le salaire d’embauche n’est 
que 8 € au dessus du Smic. Ce 
que les patrons veulent, c’est un 
salarié corvéable à merci, sous 
payé et « adaptable ». La 
prolifération des CQP, le contenu 



des formations de plus en plus 
tourné vers la rentabilité mettent 
en péril les spécificités et l’avenir 
de ces métiers.  
 
 
Dans la chocolaterie, les profits 
des entreprises de cette branche 
explose. En 2012, chacun des 7 
000 salariés génère en moyenne 
plus de 4 500 € par mois pour 
son patron. Les salaires sont bas 
puisqu’ils ne sont que 23 € au 
dessus du Smic. La gestion à 
court terme des patrons de la 
confiserie, chocolaterie et le 
paternalisme ne permet pas aux 
travailleurs de vivre dignement. 
Encore aujourd’hui, les salaires 
sont annualisés et cette 
rémunération minimum annuelle 
intègre les diverses primes 
(ancienneté, vacances, de fin 
d’année…). Pour la CGT, cette 
forme de rémunération soumet le 
salarié au diktat de son patron, le 
lie aux résultats économiques de 
l’entreprise mais ne lui assure 
pas de stabilité financière tout au 
long de l’année. 
La CGT dénonce également 
l’embauche massive de salariés 
précaires (CDD, saisonniers) pour 
pallier au manque de main 
d’œuvre dans les périodes fortes. 
Pourtant, les résultats 
économiques montrent que les 
possibilités d’embauche en CDI 
sont possibles. 
 
 
Dans la poissonnerie, les 
conditions de travail sont 
pénibles et les salaires bas. 
Pourtant les activités 
économiques ne cessent de se 

développer. La lutte contre 
l’obésité, les traditions culinaires, 
la fraicheur des produits et les 
compétences des travailleurs 
assurent des revenus importants 
aux patrons. Malgré tout, leur 
rapacité les pousse à toujours 
plus de profits pour eux et 
toujours moins pour les salariés 
de la branche. La dégradation des 
conditions de travail, la formation 
des apprentis et des 
professionnels axée sur 
l’adaptabilité aux volontés 
patronales, la stagnation des 
salaires, le recul du pouvoir 
d’achat imposent des conditions 
de vie et de travail dégradées. 
 
 
Dans la boulangerie, des 
avancées ont pu se faire en 
organisant les travailleurs autour 
de la CGT. Le rapport de force 
dans la branche à aussi permis 
de mettre en place la première 
mutuelle pour les salariés de 
l’artisanat alimentaire permettant 
une meilleure couverture des 
soins et la reconnaissance de 
maladies professionnelles. Dans 
les Bouches du Rhône, par 
exemple, les travailleurs et le 
syndicat CGT ont arraché aux 
patrons locaux un Comité 
d’Action Sociale. Avec celui-ci, les 
ouvriers et leur famille peuvent 
aujourd’hui bénéficier d’avancées 
telles qu’une prime de rentrée 
scolaire, une mallette pour tous 
les apprentis, une aide aux 
familles dans le besoin… La 
preuve concrète de l’utilité du 
syndicalisme. 
 
 

 



Depuis la mise en place des Délégations du Personnels (DP) en 1936, 
les salariés des entreprises de moins de 11 salariés n’ont pas eu 
l’occasion de voter. Ils le peuvent en cette fin d’année dans un vote 
national de représentativité syndicale. 
 

Aujourd’hui, les élections prud’homales sont la seule possibilité, pour 
les salariés de l’artisanat, isolés, de pouvoir se défendre face aux 
remises en causes incessantes des droits. 
 

Cette année, la possibilité nous est donnée de nous organiser autour 
de la CGT, de peser véritablement pour faire aboutir les revendications 
légitimes, d’agir avec le syndicat de la fiche de paie pour des 
revendications essentielles : 
 
 

Votez CGT pour… 
 

• Un salaire minimum professionnel 
d’embauche à 1 850 € 

• Amélioration des conditions de travail 
• Une retraite pleine et entière à 55 ans 
• La semaine de travail à 32 h sans 

perte de salaire 
• 2 jours de repos consécutifs incluant 

le dimanche 
• Une formation qualifiante, reconnue et 

valorisante 
• Généralisation du CDI à temps plein 
• Egalité professionnelle entre hommes 

et femmes 
 

FNAF – CGT 
2012 

 
        BULLETIN D'ADHESION ET DE CONTACT 

 

NOM ……………………………………. Prénom : ……………………………………….. 

Adresse Personnelle : ……………………………………………………………………… 

Entreprise : ………………………………..Localité : ……………………………………. 
 
Remettre à un militant de votre connaissance ou à renvoyer à la FNAF‐CGT 263 rue de Paris  
Case 428 – 93514 Montreuil Cedex 
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