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DOSSIER DE PRESSE 
 
Notre  fédération  a  organisé  du  30  janvier  au  10  février  2017,  une  quinzaine  de 
mobilisation  axée  sur  l’ensemble  de  nos  revendications  et  plus  particulièrement  les 
salaires.  De  nombreuses  initiatives  de  luttes,  de  renforcement  de  la  CGT,  de 
manifestations, d’assemblées générales de salariés ont eu  lieu. Dans  le cadre du dossier 
Piffaut‐FLT par exemple, de fortes délégations de la CGT ont été frappées à la porte de la 
banque  Rothschild.  Par  ailleurs,  notre  fédération  appelle  l’ensemble  de  ses  syndicats  à 
contribuer à une forte journée nationale d’actions le 21 mars 2017. 
Enfin, les résultats des élections TPE ont été rendus publics le 3 février. Nous en avons tiré 
les analyses pour nos professions. La CGT y conforte largement sa première place (ci‐joint 
communiqué de presse). 
 

URGENCE ‐ SALAIRES 
 
Pour  la  cinquième année  consécutive, pas de «  coup de pouce » pour  l’augmentation du 
Smic.  Le  gouvernement  se  contente  de  prendre  en  compte  le  taux  d’inflation  avec 
notamment pour référence, l’indice des prix à la consommation calculé par l’Insee.  
Au 1er  janvier 2017,  le Smic est porté à 1 480,27 €, soit une hausse de 0,93 % ou 13 € par 
mois.  L’ensemble des  salariés est  impacté puisque  les patrons  s’alignent  sur  le niveau de 
l’augmentation du Smic pour négocier les salaires dans les entreprises. 
 

Attaques généralisées contre le Smic 
 
Le patronat ne s'est  jamais satisfait de  l’existence d’un Smic.  Il conteste  l'idée même d'un 
salaire minimum qui  constitue  à  ses  yeux un obstacle  à  la  libre  concurrence.  Selon  lui,  la 
réponse  aux  besoins  des  salariés  ne  relève  pas  de  sa  responsabilité  et  le  salaire  comme 
l'emploi  doivent  répondre  à  la  seule  loi  du  marché.  C'est  pourquoi  patronat  et 
gouvernement non seulement basent  l'augmentation du Smic sur  l'indice INSEE qui n’a pas 
pour  fonction  de  déterminer  la  véritable  hausse  des  prix, mais  ils  en  fixent  un  seuil  en 
dessous de la satisfaction élémentaire des besoins. Le patronat rêve d'un salaire d'embauche 
«  négocié  »  de  gré  à  gré  entre  employeur  et  salarié.  L’OCDE  se  charge  de  théoriser  cet 
objectif. 
 
Notre Fédération à adressé un courrier à  la Ministre El Khomri pour faire part de  la révolte 
des salariés et de la paupérisation grandissante dans le pays (ci‐joint). 
 
Selon  les comptes nationaux portant sur  la consommation des ménages,  il apparaît que  les 
principaux  postes  de  dépenses,  le  logement,  les  transports,  l’alimentation,  l’habillement, 
représentent 71 % du budget moyen. Selon  l’Insee,  l'alimentation compte pour 20,4 % des 
dépenses de consommation des Français. Et ce n’est qu’une moyenne. 
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Cette dépense atteint 25 % du salaire médian et  jusqu’à 38 % pour un salaire au Smic. Les 
privations alimentaires que s’impose une grande partie de  la population s’expliquent dans 
ces chiffres qui démontrent la paupérisation touchant la population de notre pays. 
 

Perte du pouvoir d’achat 
 
Notre fédération a calculé selon les chiffres mêmes de l’INSEE que l’augmentation touchant 
essentiellement  ces postes pour 2016  signifie en  réalité une hausse de 4 %  sur  les quatre 
principales dépenses des ménages,  c'est‐à‐dire  les dépenses  liées au  logement et  les  frais 
afférents, l’alimentation, l’habillement, les frais de transport et les frais afférents.   
Nous mettons à  la disposition de nos syndicats une actualisation annuelle de  l’évolution de 
ces  dépenses.  Notre  objectif  est  de  mener  notre  action  syndicale  pour  démontrer  que 
l’augmentation officielle du coût de  la vie utilisée par  le gouvernement et  le patronat pour 
leur politique de régression salariale est  loin de correspondre à celle bien réelle, ressentie 
par les salariés qui, d’année en année, perdent du pouvoir d’achat. 
Construit à  l’origine pour des calculs, prévisions et analyses macro‐économiques, même  les 
directeurs  généraux  de  l’Insee  le  reconnaissent,  il  n’a  pas  vocation  à mesurer  l’inflation 
réelle. 
 
Pourtant, cet indice n'est pas neutre, référence reprise par les gouvernements et les patrons, 
il s’est imposé au fil des années comme l’indice officiel des prix. Or, il ne reflète pas la réalité. 
Les chiffres de  l’Insee sont agencés de telle façon que  la plupart des facteurs qui tendent à 
rogner  le pouvoir d’achat des salariés n’y apparaissent pas. Rappelons par exemple que  le 
loyer y est enregistré comme représentant 6 % du budget familial. En réalité, cette dépense 
pèse pour 30 à 35 % du budget d’une famille ouvrière.  
 

Réalités dans nos secteurs 
 
Les salaires dans  l’agriculture et  l’agroalimentaire sont parmi  les plus bas. Plus de 30 % des 
salariés des IAA et 80 % des salariés agricoles gagnent un salaire avoisinant  le Smic. L’écart 
des  salaires entre  l’industrie manufacturière et  les  IAA  se  creuse,  les  salaires dans  les  IAA 
étant inférieurs d’environ 20 % et plus encore en agriculture. 
Les retraités de nos secteurs dont la revalorisation des pensions est bloquée depuis 2013 ont 
calculé avoir subi une perte de 20% de leur pouvoir d’achat. 
 

Les moyens existent 
 
Une  étude  d’un  cabinet  d’expertise  comptable  plus  spécialisé  dans  nos  secteurs 
professionnels, publiée en novembre 2015, montre le niveau atteint par la valeur ajoutée, la 
progression des dividendes pour les actionnaires et l’accroissement sensible du financement 
de  l’internationalisation des groupes. 20 000 emplois ont été supprimés dans  les  industries 
agroalimentaires (IAA) entre 2008 et 2015. La productivité, elle, s’est accrue de 12,5 % sur la 
même période, dégradant un peu plus  les  conditions de  travail déjà difficiles des  salariés 
restants.  
 
En 2013, chaque  salarié a créé 85 000 € de  richesses en moyenne dans  les  IAA. Ce chiffre 
peut atteindre 200 à 250 000 € dans les grands groupes. 
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Les exonérations patronales et allégements de cotisations sociales tirent  les salaires vers  le 
bas. Elles représentent 1,771 milliard en 2016 et 1,814 milliard en 2017 pour  les  industries 
agroalimentaires. Ces mesures expliquent tout l'intérêt que le patronat, qu'il soit de branche 
ou d'entreprise, de  l'industrie, de  l'agriculture ou de  l'artisanat, à de ne pas augmenter  le 
salaire  de  base  et  de maintenir  un maximum  de  salariés  au  Smic. D'un  côté,  les  salaires 
s'affaissent, ne suivent pas  le coût de  la vie, de  l'autre  les profits explosent. L'un ne va pas 
sans l'autre. Ils sont, tous les deux, la conséquence directe de l'exploitation capitaliste. 
En 2014, avec le CICE, les patrons de l’agroalimentaire ont empoché 400 millions d’€, soit en 
moyenne 820 € par  salarié et par an. En 2015,  ils ont perçu 627 millions d’€,  soit plus de 
1 200 d’€  par  salarié.  Le  jackpot !  Entre  2015  et  2017,  les  coopératives  agricoles  et  les 
industries  agroalimentaires  auront  empoché  5,2  milliards d’€  grâce  aux  allègements  de 
cotisations sociales (3,1 milliards), à l’abattement d’assiette de la C3S pour les coopératives 
(220 millions) et au CICE (1,9 milliards) ! 
 
Le  patrimoine  des  grandes  fortunes  de  France  a  augmenté  de  20  à  82 %  depuis  2002  et 
s’élève à 460 milliards d’euros. Cette progression représente au bas mot la création annuelle 
de 1,5 million d’emplois au Smic. 
 
Le CICE est appliqué depuis 2013 et devrait en 2017 se traduire par une baisse définitive des 
cotisations  sociales.  Crédit  d’impôt  égal  à  6 %  de  la  masse  salariale  correspondant  aux 
salaires de moins de 2,5 Smic, et  le Pacte de responsabilité, correspondant à une baisse de 
cotisations  sociales patronales pour  les  salaires  compris entre 1 et 3,5  Smic,  ainsi qu’une 
baisse de  la  fiscalité  sur  les entreprises. Au  total,  à  l’horizon 2017,  cela  représentera une 
baisse des prélèvements  sur  les entreprises de 41 milliards d’euros par  an.  Le  sacro‐saint 
dogme  libéral de  la baisse du « coût du  travail » a  joué à plein pour  renflouer  les projets 
capitalistes. Résultats finaux, le taux de marge des entreprises a augmenté, passant de 31 % 
fin 2015 à 32,2 % au 1er trimestre 2016, une augmentation de 11,2 % des dividendes versés 
en 2016 atteignant 37 milliards d’€, soit  la seconde plus  forte hausse du monde  (après  les 
Pays‐Bas).  
 
En  sept  ans,  selon  des  études  sérieuses,  alors  que  les  salaires  des  « managers »  ont 
augmenté en moyenne de 126 %, ceux des travailleurs ont progressé de 3,7 % seulement en 
termes réels.  
La  France  est  au  premier  rang  européen  quant  aux  rémunérations  des  dirigeants  et  au 
quatorzième rang pour le salaire médian.   
 

Les négociations 2017 
 
Dans les Branches 
Dans  les  négociations  de  branches,  les  patrons  pleins  d’arrogance  vont  jusqu’à  déclarer 
n’avoir  aucune  proposition  ou,  et  c’est  une  première  annoncer  une  proposition  nulle. 
Circulez,  pas  de  négociation.  Ils  s’appuient  pour  cela  sur  les  0,93 %  proposés  par  le 
gouvernement  pour  la  progression  du  Smic.  La  conséquence  immédiate  est  une  nouvelle 
déqualification généralisée. 
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Dans l’institution des Courses 
• Trot : 1,2 % 
• Galop : 1,1 % 
• Centres équestres : 0 

 
Dans l’Artisanat Alimentaire 

• Chocolaterie : 1,2 % 
• Boucherie : 1,2 % 
• Pâtisserie : 1 % 
• Boulangerie : 1,3 % 
• Poissonnerie : 1,1 % 
• Charcuterie : 1,2 % 

 
Dans les IAA et les Coop 

• 5 BIAD : 31/01 : Pas de proposition patronale  
• Volaille : 1 % 
• FNIL et FNCL : Pas de proposition patronale 
• Caves Coop Distillerie : 1,2 % 
• Caves Coop Vinicoles : 1 ,2 % 
• Lin : 1,5 % 
• Golf : 0 
• FN Boissons : 1,5 % 
• Vétérinaires : 0,78 % 
• Négoce produits du sol : 1 % 
• Meunerie : 1 % 
• Pâtes : 1 % 
 

Dans les groupes 
Les NAO dans les groupes démarrent tout juste 

• Mondelez : 0,3 % en mars + 0,2 % en septembre, soit 0,256 % sur l’année + 20 € sur la 
prime de vacance + 0,20 € sur le repas journalier 

 
Dans l’agriculture 
Les patrons se sont systématiquement opposés à toute répercussion de  l’augmentation du 
Smic sur  l’ensemble des coefficients, ce qui signifie que  les propositions d’augmentation se 
situent autour de 0 à 0,6 %. 

• Somme : 0 
• Oise : 0,6 % pas de signature des OS 
• Saône et Loire : 1 % 
• 89‐58‐21 : 1 % 
• Doubs Horticole, Maraîchage : 1 % 
• Eure et Loire : Polyculture : 0,3 %, Maraîchage 0,4 % 
• Aude : Céréalières : 0 
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Dans les entreprises 
Les  patrons  des  branches  comme  la ministre  El  Khomri,  lors  de  la  CNNC  de  décembre, 
renvoient  la balle aux NAO dans  les entreprises, où  le constat est sans appel. Les grilles de 
salaires des entreprises se rapprochent d’année en année des minima de branches. De fait il 
y a eu gel des salaires en 2014 et 2015 et dans le même temps, découlent des licenciements, 
de la réduction du personnel et de la précarisation, il y a recul de la masse salariale. Tous les 
observateurs sérieux de l’évolution du coût de la vie constatent un recul sensible du pouvoir 
d’achat des salariés.  
Cela correspond à la logique austéritaire du patronat et du gouvernement et à leur volonté 
de «réduction du coût du travail». 
 

Les salaires dans la mobilisation syndicale 
 

• Seita (76) Proposition : 0,4 %, obtenu : 1 % + prime industrielle 130 €. 
• Volvic (63) : 1,2 % AG, augmentation de  la prime ancienneté, + 60 € sur  la prime de 

vacances, augmentation de la prime d’ancienneté et chèques « cadhoc » ! 
• Ide Verde (Paca) : débrayages en cours sur les salaires. 
• Perrier : 1,1 % + intéressement 2 500 € + 50 € en plus sur la prime de vacances. 
• Contrex/Vittel : 1,1 % + Intéressement 2 740 €. 
• Yoplait France : les négociations en sont à 09 %, le 28/02, les 3 sites s’organisent pour 

appeler à des arrêts de travail. 
• Pastacor : 10 € + des chèques « cadhoc » : mobilisations en cours. 
• Dans  le  champagne,  la  première  réunion  a  abouti  à  une  proposition  patronale  de 

0,25 %. Nos syndicats organisent la mobilisation. 
• Danone Produits frais et  logistiques (10 sites) appel à des arrêts de travail  le 16/02, 

début des négociations. 
• Bonduelle surgelés et conserves : 0,5 % : mobilisation en cours. 
•  Froneri (60) : 0   (Joint‐venture NGF et R&R) : mobilisation programmée. 
• Groupe Bigard, Charal, Socopa (21 sites) appel à des arrêts de travail le 16/02, début 

des négociations. 
• Coca‐Cola France : le patronat propose une enveloppe de 1,5 % de la masse salariale 

à répartir sous forme d’augmentations individuelles. Il propose l’augmentation de la 
prime d’équipe en 2x8 de 5 centimes, en 3x8 de 11 centimes, le panier de jour de 10 
centimes,  l’astreinte  technique du samedi de 1,11 €, du dimanche de 2,70 €, de  la 
prime de mobilité jour de 21 centimes. 

• Qualiduk (Tâcherons Euralis 65) 12 salariés sur 25 ont fait 10 Jours de grève pour  le 
paiement de leurs heures supplémentaires et le respect de la convention collective). 
Ils sont mis à pied conservatoire sous un prétexte fallacieux. 

 
Des  luttes  encore  chez  Knorr,  aux  Volailles  du  Périgord,  Kerven,  Cocos  de  Paimpol,  Laïta 
(groupe Even), Chazal espaces verts, dans les groupes Nestlé, Bel … 
 
Les  primes  aléatoires  ne  sont  pas  du  salaire  mais  un  complément  circonstanciel 
exclusivement  lié aux  résultats de  la gestion  capitaliste des entreprises qui ne visent qu'à 
réduire  le  coût  de  la  force  de  travail  individuelle  et  collective.  En  voulant  substituer  ces 
primes  aux  salaires,  le  patronat  vise  à  répondre  au  fort  mécontentement  mais  aussi  à 
enchaîner les salariés à des stratégies antisociales et de casse. 
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La participation comme l'intéressement sont des mesures injustes à plusieurs titres. Tous les 
salariés  n'en  bénéficient  pas.  Leur  niveau  est  très  inégal  et  aléatoire.  Exonérées  par  des 
mesures fiscales, ces primes ne sont pas soumises à cotisations sociales pour les patrons et 
aggravent d'autant les pressions sur la Sécurité Sociale. Assujetties à des critères antisociaux 
et  autoritaires  pour  leur  attribution,  elles  constituent  non  seulement  une  mise  en 
compétition  interne  des  salariés,  mais  créent  également  les  conditions  de  leur  propre 
exploitation. Elles constituent de véritables invitations aux licenciements, à la réduction des 
emplois.  Toutefois,  ces  primes  aléatoires  démontrent  que  l'argent  existe  et  pourrait 
parfaitement satisfaire les revendications d'augmentation des salaires.  

 
 

Nos revendications fédérales 
élaborées dans le cadre de notre 11ème congrès fédéral 

 
• Combattre toute remise en cause du Smic et lutter pour son augmentation à 1 800 € 
• Porter, pour nos professions, le salaire minimal professionnel à 1 950 € 
• Exiger une augmentation immédiate de quatre cents euros 
• Revendiquer une grille des  salaires avec un écart hiérarchique de 1 à 4,  construite 

autour des coefficients et des qualifications avec pour base  le salaire minimum que 
nous revendiquons dans nos professions  

• Défendre le principe de l'échelle mobile, et un réajustement des salaires dès lors que 
les prix ont progressé de façon significative 

• Construire  des  outils  pour  orienter  les  luttes  vers  la  satisfaction  des  besoins  en 
combattant l’utilisation de l’indice INSEE : bâtir des budgets types prenant en compte 
le niveau des dépenses incompressibles et un indice des prix CGT qui reflète la réalité 
de l'augmentation des prix à la consommation 

• Combattre toute forme de salaire  individualisé et exiger  l’intégration dans  le salaire 
de toute rémunération aléatoire 

• Fixer  un  salaire maximum :  les  salariés  scandalisés  d’avoir  à  payer  pour  les  riches 
posent  légitimement  la  question  du  revenu maximal  « acceptable ».  La  fédération 
revendique à terme qu’aucun salaire ne soit supérieur à six fois le salaire du premier 
coefficient de la grille de classification professionnelle. 
 

• Bulletin Salaire 
• Communiqués de presse fédéraux 
• Lettre à El Khomri 
• Grille fédérale 
• Tracts de syndicats et cahier de revendications 

 
Montreuil le 15 février 2017 


