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LES PRINCIPES DE LA NÉGOCIATION 
VU PAR NOTRE EXPERT APEX 

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs 
sections syndicales d’organisations représentatives, est enga-
gée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une 
organisation syndicale de salariés représentative, une 
négociation précisant, le calendrier, la périodicité, les 
thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, 
l’entreprise ou l’établissement. » (art. L. 2242-10 du code du 
travail).

Un accord conclu en matière de rémunération et temps de 
travail, égalité professionnelle et qualité de vie au travail ou 
gestion des parcours professionnels peut fixer la périodicité 
de sa renégociation à l’issue d’une période qui ne peut 
excéder 4 ans.

A défaut d’accord, en modifiant le contenu ainsi que la pério-
dicité, les thèmes des négociations annuelles portent sur trois 
blocs : 

Premier bloc sur la rémunération, le temps de travail et le par-
tage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. 
Les salaires effectifs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer 
les écarts de rémunération et les différences de déroulement 
de carrière entre les femmes et les hommes ;
- La durée effective et organisation du temps de travail, notam-
ment mise en place du travail à temps partiel ;
- L’intéressement, participation et épargne salariale (unique-
ment s’il n’y a pas d’accord en vigueur sur ces sujets dans l’en-
treprise ;

Second bloc sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au 
travail, intégrant un éventail assez large de thématiques, avec 
des sujets aussi divers que la protection sociale complémen-
taire des salariés, l’articulation entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle, la prévention des effets de l’exposition à cer-
tains facteurs de risques professionnels …

Troisième bloc sur la gestion des emplois et des parcours pro-
fessionnels, et sur la mixité des métiers : grandes orientations à 
3 ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de 
formation, perspectives de recours aux différents contrats de 
travail, l’information des entreprises sous-traitantes …

Les négociations doivent être loyales et sérieuses, les orga-
nisations syndicales (OS) devant pouvoir négocier en toute 
connaissance de cause. A l’issue, l’employeur doit répondre 

de manière motivée à leurs éventuelles propositions. Ainsi, 
pour le législateur, il ne peut y avoir négociations que si :

- Primo, les partenaires sociaux ont le même niveau de connais-
sance. Encore faut-il que les syndicats réfléchissent aux élé-
ments dont ils ont besoin et formulent des demandes précises 
en la matière. A défaut, la négociation serait tronquée ;
- Secundo, l’employeur joue le jeu en étant loyal vis-à-vis des 
organisations syndicales et, qu’il vient discuter avec les orga-
nisations sérieusement, étant sous-entendu que les négocia-
tions n’aient pas déjà été fermées à un autre niveau et qu’elles 
ne soient pas faites séparément, comme par exemple OS par 
OS…
- Tercio, s’il y a lieu de négocier, il n’y a aucune obligation que 
les négociations se concluent par un accord. Néanmoins, il faut 
que l’employeur motive sa position finale, c’est-à-dire les dis-
positions qu’il va prendre de manière unilatérale, en faisant la 
démonstration factuelle et étayée, que les propositions faites 
par les organisations syndicales ne sont pas tenables ; et non 
sur de simples opinions de sa part.

A défaut, les organisations syndicales pourraient ester en jus-
tice au civil et/ou au pénal.

Tant que la négociation est en cours […], l’em-
ployeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter 
de décisions unilatérales concernant la collectivité 
des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
Il n’est nul besoin de se précipiter. Les négocia-
tions étant à minima annuelles, les partenaires ont 
donc au moins une année pour mener à terme les 
négociations obligatoires. Ainsi, il est loisible se-
lon le moment où les négociations sont menées et 
le moment où l’employeur publie les comptes de 
l’entreprise, de se fixer une réunion ou des réu-
nions supplémentaires à l’issue, afin de compléter 
au besoin, les mesures prises avant la production 
de ses éléments.
De plus, le rapprochement en termes de dates : 
et des consultations du CSE, et des négociations 
obligatoires, pourrait permettre de dégager une 
meilleure cohérence entre les différents sujets 
abordés. 

BON À  SAVOIR
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Attention : les négociations obligatoires au niveau de l’entre-
prise peuvent se faire avec des coordinateurs au niveau du 
groupe ou inter-entreprises (comme par exemple une unité 
économique et sociale) s’agissant de : la rémunération, du 
temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, de l’égalité 
professionnelle et la qualité de vie au travail (QVT), la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. Si un tel ac-
cord est signé sur un thème obligatoire, les entreprises cou-
vertes par cet accord sont dispensées d’ouvrir la négociation.

L’issue de la négociation

Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, 
il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont 
consignées, en leur dernier état : les propositions respectives 
des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer 
unilatéralement.

Quelques conseils pour préparer la négociation

Une négociation exige :

- La définition préalable des objectifs que l’on veut atteindre et 
leur quantification. Ces objectifs doivent être clairement quan-
tifiés. Il convient d’en fixer les niveaux hauts, bas et impératifs ;
- La mise en œuvre d’un rapport de force nécessaire et propor-
tionné pour atteindre ces objectifs ;
- Par conséquent, un contact permanent avec les salariés pen-
dant et après la négociation est nécessaire.

A savoir : dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le 
CSE peut recourir à un expert technique pour préparer la né-
gociation sur l’égalité professionnelle ou à un expert habilité. 
Le recours à cet expert fait l’objet d’un vote majoritaire des 
membres titulaires du CSE. Cette expertise est co-financée par 
le CSE à hauteur de 20% (sauf accord ou budget de fonction-
nement insuffisant et absence de transfert d’excédent annuel 
vers le budget ASC au cours des trois années précédentes - cf. 
l’art. L. 2315-80) ou prise en charge à 100 % si l’employeur n’a 
transmis aucune information sur l’égalité dans la BDESE.

Focus sur la notion de salaire

Le salaire effectif est le salaire brut par catégorie, y compris les 
primes et avantages en nature lorsqu’ils résultent de l’applica-
tion d’un accord. 

A savoir : la masse salariale évolue mécaniquement d’une an-
née sur l’autre  par l’augmentation des minima sociaux (SMIC) 
ou conventionnels, l’effet de noria, l’effet d’effectif, l’effet de 
structure, le solde GVT, l’effet report, les indemnités de dé-

parts, les heures supplémentaires et complémentaires… sous 
l’influence de nombreux facteurs. La connaissance de ces évo-
lutions est essentielle, d’autant que les employeurs font sou-
vent référence à l’augmentation globale de la masse salariale 
lors des négociations et, que l’augmentation des minima so-
ciaux ou conventionnels peut avoir un effet d’autant plus im-
portant que les salaires sont proches de ces minima. Ces aug-
mentations étant indépendantes de la volonté de l’entreprise 
(et donc des négociateurs), il convient de les isoler.

Tout l’art de la négociation va donc consister de partir de la 
masse salariale de l’année N-1 pour parvenir à l’évolution du 
pouvoir d’achat de l’année N.

De plus, il convient de ne pas se cantonner à une discussion sur 
le salaire de base mais, de faire porter, s’il le faut, la négociation 
sur d’autres points (rémunération directe, indirecte, avantages 
sociaux et divers, ou en nature…)

Pour conclure

La qualité de l’information demandée et son analyse sont sou-
vent les seuls moyens de décrypter ces politiques et donc, de 
poser le cadre revendicatif adéquat pour y répondre et impli-
quer les salariés.

Pour ce faire, 3 étapes sont nécessaires :
- Déterminer la maille de l’information ;
- Lister les informations nécessaires ;
- Fixer leur degré de précision.

Le plus efficace est de se rapprocher du maillage de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) s’il est 
pertinent. Cette même maille devrait, autant que faire se peut, 
être maintenue pour toutes les informations sociales (bilan so-
cial, plan de formation, rapport sur l’égalité professionnel…).

Ces informations étant préalables à la négociation, il convien-
dra de les obtenir :

- Avant la 1ère véritable réunion de négociation (réunion zéro 
ou courrier) ;
- Suffisamment longtemps à l’avance pour les analyser (15 
jours…).

Le contenu des informations nécessaires doit être fixé par 
la partie syndicale, sans qu’il puisse lui être imposé par l’em-
ployeur. Un référé devant le TJ peut imposer la communication 
de pièces sous astreintes dans le cadre d’une NAO (TGI de Pa-
ris, 29/5/2012, RG : 12/02332).

Ensemble on va plus loin
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LA GESTION DE L’ÉVOLUTION DES 
SALAIRES DANS LE « MONDE (PRESQUE) D’APRÈS »

En cette fin d’année, les conflits se multiplient dans tous les 
secteurs, dans le privé comme dans le public, dans les entre-
prises industrielles comme dans les services, dans les PME 
comme dans les grands groupes, y compris dans des entre-
prises traditionnellement peu habituées aux mobilisations sur 
la question des salaires. L’industrie agroalimentaire n’échappe 
pas à ce mouvement depuis quelques mois.

On peut citer par exemple les conflits, des débrayages voire 
des grèves comme chez Intersnack, Yéo, Yoplait, Bel, Cocotine, 
Nor’Pain, Agromousquetaires (groupe Intermarché), Monde-
lez, Neuhauser, Bonilait, Gélagri, Arrivé, Galliance, Carambar, 
Bigard, Fleury Michon, Bio Springer, dans les maisons de Cham-
pagne, Labeyrie, Aubret, groupe coopératif Eureden, Cargill 
Foods, Norac., Ateliers du goût, Gaillard Pâtissier, Ardo,… Il est 
intéressant de noter que ce mouvement de revendications sa-
lariales concerne la France bien sûr, mais qu’il tend à se généra-
liser dans des pays où l’inflation devient préoccupante comme 
en Amérique du Nord, avec des conflits totalement inédits 
comme celui de Kellogg’s aux Etats-Unis.

Ces conflits portent tous sur la question des rémunérations 
(salaires mais aussi primes) dans un contexte où les Français 
mettent en tête de leurs préoccupations la question de leur 
pouvoir d’achat.

De fait, l’inflation est bien là en 2021 et les prévisions pour 
2022 ne semblent guère favorables. 

Un autre élément de contexte est le fait que, plusieurs secteurs 
(l’agroalimentaire par exemple) ont été considérés comme es-
sentiels, de « première ligne » et « deuxième ligne » et ont bien 
répondu le plus souvent aux attentes des autorités et des ci-
toyens avec des efforts particuliers en termes d’organisation 
du travail pour répondre à la demande. Il est remarquable en 
effet que, au-delà des rémunérations, ces conflits sont aussi 
intimement liés aux conditions de travail dans l’IAA dont on 
sait à quel point elles sont difficiles au niveau des unités de 
production et de plus en plus intensives hors des usines, dans 
les fonctions support par exemple.

Il est important de rappeler que l’industrie alimentaire pré-
sente une autre difficulté de taille : nombre d’entreprises se 
heurtent à des problèmes de recrutement, des pertes de com-
pétences (principalement dues à la multiplication des plans 
sociaux touchant les salariés les plus expérimentés mais les 
plus âgés, un turn-over qui tendrait à augmenter… L’ANIA, qui 

estime les effectifs de l’IAA à plus de 400.000 salariés au péri-
mètre de l’association, alerte régulièrement sur les difficultés 
de recrutement et affirme que de 25 à 30.000 postes sont à 
pourvoir aujourd’hui. 

Au total, on peut légitimement faire le constat que la période 
actuelle (au-delà du Covid mais non sans lien avec cette pan-
démie) peut paraître assez inédite par la convergence de di-
vers facteurs. 
Comment imaginer par exemple que le besoin pour l’IAA de 
gagner en attractivité pour toutes les catégories de salariés, 
de l’ouvrier peu qualifié au cadre supérieur, ne devrait pas se 
traduire par une stratégie multifocale dont les leviers seraient :

- La revalorisation des salaires et initiatives pertinentes sur les 
autres éléments de rémunération (participation, intéresse-
ment, attributions d’actions dans les entités cotées en bourse 
pas seulement au top management …) 
- L’amélioration des organisations du travail, en conservant des 
objectifs d’efficacité industrielle raisonnables, au-delà d’une 
recherche systématique de pratiques toujours plus intensives,
- L’investissement dans les politiques de formation internes 
pour accompagner les besoins croissants des entreprises en 
termes de compétences diverses, parfois nouvelles (digital, 
RSE, QHSE, innovations...) et significativement accroître les 
qualifications individuelles des salariés.

Au fond, la Covid et ses conséquences, l’après pandémie 
posent peut-être avec une vigueur nouvelle une question 
fondamentale, celle de la répartition du partage de la valeur 
ajoutée.
Faut-il rappeler que, globalement, les grandes entreprises ont 
profité du quoi qu’il en coûte, sont parvenues souvent à pré-
server leur profitabilité, ont pu préserver leurs marges …. et 
s’apprêtent à verser des dividendes en très forte hausse avec 
une bourse qui atteint aujourd’hui des records…. ?

Perspectives d’inflation 

La crise sanitaire a entraîné, après le déploiement de plans de 
relance massifs, une croissance spectaculaire de l’économie en 
l’espace de quelques semaines. Aux Etats-Unis ou en France, la 
croissance pourrait atteindre plus de 6% en 2021. Cette forte 
reprise explique notamment les pénuries multiples et la re-
prise de l’inflation, qui avait, depuis vingt ans, disparu des pays 
développés.
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De fait, les conséquences de la pandémie se sont matérialisées 
notamment par un retour de la hausse des prix qui concerne de 
plus en plus de domaines dont l’alimentaire mais aussi les ma-
tières premières en général, les emballages ainsi que le fret et 
le transport et, ce, dans un contexte où le pouvoir d’achat des 
Français n’affiche pas une santé étincelante. Un autre élément 
à prendre en compte est l’explosion des dépenses contraintes 
(essence, abonnements téléphoniques, loyers, etc.).

L’inflation devrait atteindre en 2021 près de 5 % aux Etats-Unis 
et près de 3 % en Europe, dont 4 % en Allemagne. La Réserve 
fédérale américaine, la Banque centrale européenne ou la 
Banque d’Angleterre considèrent aujourd’hui que ce regain 
d’inflation est temporaire et lié au contexte très particulier de 
la reprise post-Covid qui est, elle-même, conjoncturelle. Leurs 
économistes estiment que la consommation est largement 
portée par le surcroît d’épargne généré pendant la crise sani-
taire ainsi que par les plans de relance. Pour eux, ces deux mé-
canismes vont progressivement s’effacer durant l’année 2022. 
Les hausses de prix se concentrant dans certains secteurs par-
ticuliers tels que l’énergie, les biens industriels et l’alimenta-
tion, les entreprises devraient ajuster dans les prochains mois 
l’offre à la demande, éteignant les hausses de prix constatées 
actuellement. Mais tous les économistes, observateurs et ac-
teurs ne s’accordent pas.

A titre d’exemple Michel-Édouard Leclerc anticipe une infla-
tion globale en France de 4 % au premier trimestre 2022. 
Pour Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, l’inflation et les 
problèmes d’approvisionnement pourraient durer jusqu’à fin 
2022. La flambée des prix de l’énergie et la hausse des coûts 
des matières premières qui tirent l’inflation pourraient selon 
lui grever le pouvoir d’achat des Français, entraînant une po-
tentielle contraction de l’activité.
Pour le ministre, la question principale est de savoir si l’aug-
mentation des prix sera transitoire ou plus pérenne parce que 
la reprise est forte et peut soutenir les hausses.

Quelques indicateurs sur l’inflation mesurée

Inflation : situation en octobre 2021
NB les chiffres définitifs de novembre ne seront publiés que le 
15/12/2021

Indice des prix à la consommation
Indice d’ensemble sous-jacent

Champ : France hors Mayotte ;source : Insee.

En octobre 2021, les prix à la consommation augmentent de 
0,4 % sur un mois et de 2,6 % sur un an. 
Les points à retenir concernant cette évolution sont :

1. L’accélération des prix de l’énergie 
Ceux-ci accélèrent nettement en octobre 2021 (+20,2% en 
base annuelle). C’est le cas des prix des produits pétroliers 
(+27,0%) en lien avec ceux du gazole (+27,4%), de l’essence 
(+22,2%) et des combustibles liquides (+44,1%). La hausse des 
prix du gaz s’accentue (+50,2%). Les prix de l’électricité accé-
lèrent également (+2,6%).

2. La poursuite de la hausse des prix des ser-
vices sur un an
Sur un an, les prix des services augmentent en octobre, à +1,8%. 
Les prix des services de transports accélèrent (+8,8 %%) en lien 
avec ceux du transport aérien (+16,7%) et – dans une moindre 
mesure – du transport ferroviaire (+7,3%). Les prix des services 
de communication accélèrent nettement (+5,3%) et ceux des 
loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères restent en 
hausse (+1,4%). Les prix des « autres services » croissent (+1,5 
%) tandis que la baisse des prix des services de santé s’atténue 
(−0,8%).

3. Le léger ralentissement des prix des produits 
manufacturés sur un an
Sur un an, les prix des produits manufacturés sont en hausse 
de 0,3%, Ce léger ralentissement résulte de celui des prix de 
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l’habillement et des chaussures et de la baisse accentuée des 
prix des produits de santé. 

4. La moindre hausse des prix alimentaires 
Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,7 %, ceux 
des produits frais ralentissent (+1,5%) en lien avec le repli des 
prix des légumes frais (−4,5%). Hors produits frais, les prix de 
l’alimentation augmentent de 0,5 %. Les prix du pain et des 
céréales, de la viande et des boissons alcoolisées accélèrent et 
ceux du lait, du fromage et des œufs rebondissent.

Pouvoir d’achat et inflation perçue

L’inflation perçue est analysée par l’Insee au travers des en-
quêtes de conjoncture. Selon la dernière enquête, il apparaît 
que la confiance des ménages diminuerait du fait
- de la dégradation de la situation financière personnelle
- des capacités d’épargne future diminuées
- de la baisse du niveau de vie
- malgré des craintes moindres en matière de chômage.

Au total, l’inflation perçue fin 2021 apparaît en très forte aug-
mentation. En octobre, la part des ménages qui considèrent 
que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois 
est en très forte hausse. Le solde atteint son plus haut niveau 
depuis 2012.
Les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours 
des douze prochains mois sont eux aussi plus nombreux. 

Le gouvernement a annoncé une revalorisation du SMIC au 
1er octobre pour tenir compte de la hausse des prix. Ce « geste 
» pour les bas salaires s’accompagne d’une aide exceptionnelle 
de 100 euros, sous la forme d’un chèque énergie, qui devrait 
concerner quelque 6 millions de Français.
La revalorisation automatique du SMIC au 1er janvier devrait 
être comprise entre 0,5 et 0,6%, soit une hausse a minima 
après la dernière publication de l’INSEE (novembre) estimant 
que l’inflation se situerait à 2,8 % sur un an, plus importante 

donc que ce qui était prévu.

Mais, de récentes études (APEC 9/2021) présentent d’autres 
chiffres complémentaires. Elles relèvent une stagnation des 
salaires pour les cadres, Pour la CFE-CGC « sur une longue pé-
riode, l’évolution salariale est moins favorable aux cadres et 
professions intermédiaires qu’aux autres catégories ». 

Elle ajoute que selon l’APEC, «En 2020, seuls 38% des cadres 
ont bénéficié d’une augmentation, soit 10 points de moins 
qu’en 2019». « Pour autant, leur rémunération brute médiane 
annuelle est restée stable par rapport à 2019 en se montant à 
50.000 euros ». Ce paradoxe s’expliquerait par le fait s’un cadre 
sur deux a complété son revenu grâce à la partie variable des 
salaires dont le montant médian s’élève à 5.000 euros.

Des revendications salariales audibles ?

Si les revendications salariales ont une légitimité évidente 
dans la filière de la transformation alimentaire et, ce, pour 
toutes les catégories et pour la plupart des métiers, il va sans 
dire que toutes les entreprises ne sont pas forcément à égalité 
pour y donner une réponse favorable. Certaines y sont malgré 
tout plus accessibles compte tenu de leurs capacités de né-
gociations pour parvenir à obtenir une indexation -au moins- 
partielle- de la hausse de leurs coûts de production sur leurs 
prix de vente et à négocier des hausses de prix avec la Grande 
distribution. Il faut attendre 2022 pour avoir les résultats des 
négociations commerciales.

Si d’aucuns s’inquiètent de la capacité de nombre de PME à 
obtenir de tels accords (même si certaines PME, fournisseurs 
de MDD notamment, pourraient s’en sortir mieux que d’autres 
au vu des projections de hausse des prix des MDD pour 2022), 
les fournisseurs incontournables de la grande distribution 
(grandes marques nationales) paraissent mieux armés pour y 
parvenir. 

On peut légitimement considérer que les grandes entreprises 
françaises, filiales ou pas de grands groupes, ont pu passer la 
période Covid sans que leur profitabilité n’en soit particulière-
ment affectée et que, à tout le moins, les salariés pourraient 
voir leurs efforts indéniables « récompensés » ... 

Expert APEX 

Ensemble on va plus loin
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Interventions dans toute la France

L'expertise au cœur du dialogue social

Société d'expertise et de formation au service 
exclusif des CSE et des représentants du personnel

Contactez nous :
Tél. 01 34 58 26 60
Fax 01 34 58 26 69

www.axia-consultants.com
axia@axia-consultants.com

Elu au CSE, j'ai besoin 
de formations...

La direction annonce 
une réorganisation et 
des licenciements, 
que faire ?Quelles actions 

pour prémunir les 
salariés des RPS ?

J’ai besoin de faire 
expertiser les comptes 
de mon CE…

Je veux mieux appréhender••
les politiques d’emploi et 
de rémunérations de mon 
entreprise…

Vos attentes

• Besoins de formations

• Comprendre les enjeux 

économiques

• Répondre aux enjeux 

de santé au travail

• Gérer les budgets du 

CSE

Notre approche

• Des expertises et formations 

"sur mesures"

• La pluridisciplinarité pour 

répondre à l'ensemble des 

préoccupations des élus du CSE

• Une présentation pédagogique 

de nos supports de formation 

et rapports

Vos droits

Vous pouvez recourir à un expert pris 

en charge par l'employeur ou par le 

budget de fonctionnement dans les 

circonstances suivantes :

• Formations CSE

• Examen de la situation 

économique de l'entreprise

• Analyse des conditions de travail

• Etablissement des comptes du CSE

Nos services

• Expertises économiques 
et sociales

• Expertises santé et 

conditions de travail

• Gestion comptable des 

budgets CSE

• Formations des élus CSE : 
rôle économique des 
élus, santé et conditions 
de travail, gestion des 
budgets
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LES NAO PAR PHILIPPE DESTOUCHES – 
RESPONSABLE BRANCHES TRANSFORMATION AGRO

Négociation dans les branches

Tous les ans la fédération agroalimentaire propose une jour-
née de formation aux négociateurs de branches, pour faire le 
bilan de l’année et formaliser les demandes pour l’année qui 
arrive. Pour mémoire la négociation des minima du bloc 1 sont 
d’ordre public, les d’entreprises ne peuvent y déroger sauf 
conditions au moins équivalentes. Cette négociation est pri-
mordiale pour les entreprises qui n’ont pas de représentation 
syndicale, elle servira de socle de négociation.

Contexte

Après une crise sans précédent, qui a mis l’économie mondiale 
en berne, et à fermer les frontières. En France les mesures sa-
nitaires et économiques exceptionnelles mises en place nous 
sortent lentement de la pandémie et de ces conséquences.  
Pour autant, notre vigilance doit subsister en anticipation ou 
en réponse à la 5ème vague. L’année 2021 est l’année de la 
reprise économique. Les prévisions pour 2022, présagent une 
année de croissance. Attention quand même aux effets de fin 
du « quoi qu’il en coûte ».  Dans certains secteurs d’activité, l’at-
tractivité des métiers sera primordiale. (Conditions de travail et 
rémunération)

Industries Agro-alimentaires du SNI2A

Les industries considérées comme activités essentielles ont 
passé   la crise COVID avec des fortunes différentes. Certaines 
affichent d’excellents résultats (sauf RHF Brasseur). Les salariés 
de seconde ligne ont largement participé aux résultats des en-
treprises, mais le partage est une nouvelle fois en faveur des 
actionnaires. Le salaire des cadres évolue moins vite que les 
autres catégories sociaux-professionnelles. (tassement des 
grilles) Bilan des négociations de branches 2021 :
Accords Signés : 7 CCN : SISPAF, FNIL , ICGV,  CSEM,  FICT, FEB, 
Meunerie AMTG)
Accords Non Signés par la CFE CGC : 3 CCN : ADEPALE, SNFS, 
Alliance 7

RECOMMANDATION MINIMA 2022

Augmentation du SMIC le 01.10.2021 de 2.2% et le 01.01 2022 
de 0,9 %. La demande de la CFE-CGC est l’application sur l’inté-
gralité de la grille. La recommandation fédérale pour 2022 est 
de 3% à 4% sur la grille. En l’absence de négociation en 2021, 
il faut intégrer notre demande de 1% moins l’augmentation 
appliquée au 01 octobre 2021.
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Comme chaque année, le SNI2A CFE-CGC élabore deux 
documents complets pour aider les Délégués Syndicaux à 
réussir au mieux leurs négociations Annuelles Obligatoires.
Ces documents sont préparés à l’aide des experts économiques 
partenaires du SNI2A CFE-CGC et de nombreuses recherches 
sur les points de vue des meilleurs analystes financiers Français.
Les NAO doivent se préparer minutieusement. Le SNI2A CFE-
CGC donne à ses Délégués Syndicaux des recommandations 
qu’il faut bien évidemment adapter au contexte propre à 
l’entreprise.

Pour 2022, plusieurs études récentes le montrent, l’attente 
sur une hausse du pouvoir d’achat est importante pour 
celles et ceux qui sont en première ligne (les industries Agro-
Alimentaires en font partie) pendant les différentes vagues  de 
la pandémie. 

Pour les femmes cadres, la crise sanitaire a été synonyme de 
stress, d’allongement des horaires, de pression hiérarchique 
accrue et de moindre progression salariale et ce, davantage 
que pour les hommes (source Apec). A poste et profil 
comparable, les inégalités salariales F/H sont repartie à la 
hausse avec une différence moyenne de 7% (idem 2019). Il y 
a une forte pression sur le recrutement, particulièrement chez 
les cadres et Agents de maîtrise et il sera difficile de garder 
les talents si les entreprises ne tiennent pas compte de ces 
paramètres

La période est très incertaine et liée à l’ampleur 
des vagues de la pandémie qui paralyse 
l’économie mondiale. Les analystes s’accordent pour 
une forte inflation encore en début d’année 2022  puis un 
deuxième semestre plus calme. Le SMIC a augmenté de 2,2% 
en octobre et sera à nouveau augmenté de 0,9% au 1er janvier 
2022 ; Son montant mensuel sera de 1.603,12 euros brut et 
1.269,03 euros net. Pour mieux se situer le SNI2A CFE CGC met 
également à disposition de ses représentants des moyennes et 
des médianes salaires par niveau ou métier dans son secteur.

Les dix principales recommandations en terme 
de salaire

- En premier lieu, calcul de la perte de pouvoir 
d’achat en 2021 
- Proposition de démarrage des négociations AG (hors AI) : 3 
% (en fonction de la hausse du SMIC pour éviter l’écrasement 
des grilles, en fonction aussi de la situation financière de 

votre entreprise,) Auquel il faut rajouter votre perte de 
Pouvoir d’achat 2021
- Ajouter une clause de revoyure en cas d’inflation 
dépassant le seuil de votre négociation. ( ex si vous avez ob-
tenu 2,5% au 1er Janvier, une nouvelle négociation est prévu 
dans les 1 mois après le constat de dépassement de l’indice 
d’inflation INSEE )
- Réduire les écarts des salaires F/H (cf rapport éga-
lité F/H (obligatoire + 50 Salariés, Bilan social)
- Augmentation en % pour le collège TAM et 
Cadres pour éviter l’écrasement des grilles. (Pour rappel 
l’écart national entre un Ouvrier et un Cadre devrait être un 
coefficient de 4). 
- Refuser les accords qui prévoient la suppres-
sion des AG pour les TAM 
- Reco plancher pour les cadres et les TAM qui 
n’ont pas d’Augmentation Individuelle : 2,2 % 
- Pas de signature si la hausse proposée est in-
ferieure à 2,2% 
- Cible  entreprise : 3,1 %  (Base smic 2,2 + 0,9%)
- Pas de forfait jour pour les TAM

Les NAO ne concernent pas que la partie salaire. Le SNI2A CFE 
CGC a construit 31 propositions qui permettent à chacun de 
faire reconnaître la valeur ajouté que sont les Femmes et les 
Hommes de l’entreprise et qui permettent à ceux qui assu-
ment des responsabilités (Technicien, Agents de maîtrise et 
cadre) d’être mieux reconnu, pour un mieux vivre ensemble.

Michel COUDOUGNES
Secrétaire Général SNI2A CFE-CGC

LES RECOMMANDATIONS DU SNI2A

#04
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La CFE-CGC a salué, en décembre 2020, le rapport 
parlementaire « Pour un partage de la valeur. Agir à la source », 
qui reprenait plusieurs de ses propositions. État des lieux d’un 
sujet complexe et porteur d’enjeux de justice sociale.

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Ce qu’on appelle la valeur, ou la valeur ajoutée, est la richesse 
créée par l’entreprise. Il s’agit de la différence entre la 
production de l’entreprise (dont le poste principal est le chiffre 
d’affaires) et les consommations utilisées pour réaliser celle-
ci. La valeur se répartit entre différents postes : rémunérations 
pour les dirigeants et les salariés, dividendes et rachats 
d’actions pour les actionnaires, intérêts pour les banques, 
impôts pour l’État, investissements de l’entreprise. Depuis la 
loi Rebsamen du 17 août 2015, le partage de la valeur ajoutée 
est intégré au premier bloc de négociation (« Rémunération, 
temps de travail et partage de la valeur ajoutée »). Il doit être 
mis en perspective avec les salaires effectifs, l’intéressement et 
la participation.

ÉVOLUTION AU PROFIT DES ACTIONNAIRES

D’après les données de la Banque de France, qui analyse les 
bilans et comptes de résultats des sociétés, seule la part 
revenant aux actionnaires a progressé depuis plus de 20 ans : 
elle a presque triplé sur la période ! En revanche, celles revenant 
à la rémunération du travail et à l’État (via les impôts et taxes) 
ont baissé. Les salaires n’ont donc pas suivi l’augmentation 
des profits, et une part importante de la valeur ajoutée a 
progressivement été captée par les dividendes. À cela deux 
raisons principales : d’une part, les réformes du marché du 
travail ont affaibli le pouvoir de négociation des salariés. De 
l’autre, la « financiarisation » des entreprises les a conduites à 

se détourner de leurs intérêts à long terme et à sacrifier leurs 
investissements pour répondre aux intérêts de court terme 
des actionnaires.

ACCROISSEMENT DES INÉGALITES SALARIALES

Au sein même de la part rémunérant le travail, les inégalités se 
creusent en défaveur des salariés et en faveur des dirigeants. 
Certes, des outils de contrôle de la rémunération des dirigeants 
ont été mis en place. En 2016, la loi Sapin II a introduit dans le 
Code de commerce le « say on pay », un mécanisme qui donne 
un droit de regard aux actionnaires sur la rémunération des 
dirigeants de sociétés cotées. La loi Pacte de 2019 a quant à 
elle instauré l’obligation de publier un nouvel indicateur, le 
ratio d’équité. Grande nouveauté des assemblées générales 
de 2020, les actionnaires ont été invités à voter sur un rapport 
concernant l’application de la politique de rémunération 
incluant pour la première fois ce ratio d’équité.

LES LIMITES DU RATIO D’ÉQUITÉ

Cet indicateur est composé en réalité de deux ratios : l’un 
compare la rémunération de chaque dirigeant avec la 
rémunération moyenne des salariés, l’autre la compare avec 
la médiane. Problème : le périmètre retenu pour ce calcul 
n’a pas encore été clarifié. Légalement, il s’agit du périmètre 
social, ce qui n’est pas toujours significatif. La société de conseil 
Proxinvest, qui pratique ses propres calculs sur la base des 
effectifs à l’échelle internationale, a démontré que selon le 
périmètre retenu, les résultats peuvent être très éloignés. Le 
cabinet a par exemple calculé un ratio de 321 pour Carrefour, 
alors que celui communiqué par la société est de 42. Les 
résultats montrent qu’en moyenne, les entreprises du SBF 120 
atteignent un ratio de 73, ce qui signifie que les dirigeants du 
SBF 120 gagnent en moyenne 73 fois plus que le salaire moyen 
perçu dans l’entreprise qu’ils dirigent.

PARTAGE DE LA VALEUR : OÙ EN EST-ON ?
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LES POSITIONS DE LA CFE-CGC

Pour la CFE-CGC, la valeur ajoutée créée par les entreprises est 
due en grande partie au travail et à l’investissement des sala-
riés, ce qui justifie une répartition juste et équitable. Celle-ci 
doit être objectivée dans le calcul d’un index du partage de la 
valeur ajoutée afin d’éclairer le débat au sein de l’entreprise. 
Ces dernières années, l’évolution accentuée de la rémuné-
ration des dirigeants a montré qu’elle n’était pas forcément 
gage de meilleure performance économique. C’est pourquoi 
la CFE-CGC souhaite que leur rémunération soit transparente 
et évolue en lien avec celle des salariés, sur la base de critères 
semblables. Elle milite pour que les dispositifs récompensant 
la performance des dirigeants (stock-options et bonus) évo-
luent de concert avec ceux des salariés (intéressement et par-
ticipation), pour restreindre l’attribution des stock-options et 
privilégier la distribution d’actions gratuites aux salariés. 

POUR UNE MEILLEURE REPRÉSENTATIVITÉ DES 
SALARIÉS

Les notions de performance économique, sociale et environ-
nementale sont liées et contribuent à la performance globale 
de l’entreprise. Cela impose la prise en compte de critères de 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans la part va-
riable des dirigeants. La rémunération de ceux-ci doit être déci-
dée dans le cadre d’une gouvernance responsable et durable, 
facteur de performance sociale, soucieuse des intérêts de long 
terme de l’entreprise, en privilégiant les investissements et en 
réduisant les dividendes. Afin de réunir ces conditions, la CFE-
CGC est notamment favorable à un élargissement au tiers de 
la présence des représentants des salariés au sein des conseils 
d’administration et de surveillance. Les salariés sont en effet 

une partie constituante de l’entreprise et la plus intéressée à la 
pérennité et à la bonne marche de celle-ci.

LES RÉMUNÉRATIONS PATRONALES NE 
CONNAISSENT PAS LA CRISE… 

Dans une étude récente, le cabinet Proxinvest a analysé l’évo-
lution conjointe de la rémunération moyenne des salariés et 
des dirigeants du CAC 40 sur la période 2014-2019. Celle-ci 
met en lumière le rythme effréné avec lequel évoluent les ré-
munérations des dirigeants. À titre d’exemple, en 2014, leurs 
rémunérations ont augmenté de 18 %, contre 7 % pour les sa-
lariés. Cette dynamique particulièrement défavorable pour les 
salariés ne fait que creuser les inégalités préexistantes.

La crise sanitaire a quelque peu ralenti la tendance puisqu’en 
2020, les rémunérations des dirigeants du CAC 40 ont connu 
une baisse de 21 %. L’effort aura toutefois été de courte du-
rée, comme l’indiquent les estimations du magazine spécialisé 
dans les pratiques de gouvernance, l’Hebdo des AG, prévoyant 
une forte hausse des rémunérations des dirigeants votées lors 
des dernières assemblées générales des actionnaires. Les PDG 
et autres directeurs généraux pourraient ainsi se voir attribuer 
5,3 millions d’euros en moyenne en 2021 (part fixe, variable et 
bonus compris), soit un niveau excédant celui d’avant crise (4,8 
millions d’euros pour 2019).

Côté dividendes, les actionnaires devraient également trouver 
leur compte, avec une estimation à près de 50 milliards d’euros 
pouvant être distribués en 2021 en France (soit 10 milliards de 
plus qu’en 2020), en lien notamment avec la levée des restric-
tions mises en place par la Banque centrale européenne (BCE) 
en 2020.

En revanche, pour les salariés, les prévisions de budgets d’aug-
mentation des entreprises constatées par les cabinets de re-
crutements (Mercer, Deloitte…) sont particulièrement basses 
cette année, avec une estimation inférieure à 2 %. De quoi 
continuer d’alimenter le débat sur le partage des richesses !

Anaïs Filsoofi
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La réforme 100 % santé, des soins 
pour tous 100 % pris en charge
Les français renoncent trop souvent à des soins pour des raisons 
financières.
Depuis le 1er janvier 2020, les assurés peuvent bénéficier des 
paniers optiques et dentaires de l’offre 100 %.

 100 % Optique
- Une large gamme d’équipement,
-  Des verres antireflets, anti-rayures,
- Des verres amincis,
Garantis pendant deux ans en cas de casse.

100 % Dentaire
– Des prothèses de qualité,
- Des prothèses esthétiques,
-  Céramique = 100 % remboursées sur les dents du sourire.

Obligation pour les professionnels de santé de proposer des devis 
pour des équipements sans reste à charge.
Une condition : être équipé d’un contrat de complémentaire santé 
responsable.

Aucune contrainte ! 
Votre contrat de 
complémentaire santé 
vous permet d’accéder 
à des offres avec reste 
à charge.

Pour plus d’informations :
https://www.
ag2rlamondiale.fr/sante-
prevoyance/mutuelle-
sante/qu-est-ce-que-le-
100-sante

042020-89447_v2.indd   2042020-89447_v2.indd   2 24/04/2020   11:2124/04/2020   11:21
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VOEUX DE LA PRÉSIDENTE DU SNI2A CFE-CGC : 
VALÉRIE GAYTE 

2021 touche à sa fin.Cap sur 2022 ! De la part de toute l’équipe du SNI2A, nous vous souhaitons une belle et 
heureuse année 2022 pleine d’énergie et de beaux projets. Je profite de ces bons vœux pour vous remercier 
sincèrement de votre implication tout au long de cette année compliquée en raison du contexte sanitaire 
Covid-19. Nous avons ensemble fait en sorte de faire ce pour quoi nous nous sommes engagés, accompa-
gner les salariés qui pour certains ont été très touchés par cette crise que ce soit au niveau professionnel que 
personnel. Un immense merci à vous !
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LE COACHING... UNE RÉPONSE ADAPTÉE À CE 
CONTEXTE ANXIOGÈNE ! 

Nous venons de passer une période qui restera dans l’his-
toire. Chacun d’entre nous a subi des vagues de grand stress 
et d’anxiété au cours de ces derniers mois. De l’entrée en scène 
du Covid 19 avec l’appréhension de l’attraper soi-même ou ses 
proches, puis les affres du confinement avec le télétravail et 
ses conséquences (vie de famille, relation hiérarchique, lien so-
cial avec les collègues, sentiment de distanciation sociale…) et 
enfin ces rumeurs, ces échos et ces éventuelles confirmations 
à la rentrée de septembre de réorganisations dans certaines 
entreprises. Ouf ! Que de charges émotionnelles ! Et que dire 
des potentiels risques psychosociaux en arrière plan ! 
 
Comme vous le savez, à travers les échanges entre nous, le 
coaching est un outil permettant de baisser fortement cette 
charge grâce à l’entretien en tête à tête sans entrave hiérar-

chique ou interférence familiale et dans une confidentialité 
absolue. Je vous en rappelle ici la démarche essentielle :
 
C’est une relation suivie dans une période définie qui permet, 
à la personne en bénéficiant, d’obtenir des résultats concrets 
et mesurables dans sa vie professionnelle et personnelle. A 
travers le processus de coaching elle approfondit ses connais-
sances et améliore ses performances. (Définition ICF)
 
Osez faire ce premier pas ! Intervenez pour améliorer la QVT…
proposez à vos collaborateurs et collègues via les moyens 
du CSE des séances de coaching à destination des cadres et 
agents de maitrise encadrant.

Alain DELPECH SNI2A
Syndicat National des Industries Agro-Alimentaire

Coach professionnel
 07 86 59 56 09

alaindelpechcoach@orange.fr
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Vous souhaitez en savoir plus  
et suivre l’actualité d’AGRICA PRÉVOYANCE, 
connectez-vous sur groupagrica.com 

AGRICA PRÉVOYANCE,  
Une nouvelle référence 
de la protection sociale 
collective des entreprises 
agri, agro et affinitaires

Une protection sociale complémentaire 
dédiée à vos adhérents 

AGRICA PRÉVOYANCE accompagne, par-
tout en France, les entreprises des secteurs 
agricole, agroalimentaire et affinitaire.

Organisme paritaire, AGRICA PRÉVOYANCE 
apporte aux salariés du secteur des solu-
tions globales de protection sociale com-
plémentaire, grâce aux accords négociés 
par les partenaires sociaux, aussi bien en 
prévoyance, en santé qu’en épargne re-
traite.

Présent aux côtés des entreprises et salariés 
depuis près de 70 ans, AGRICA s’appuie sur 
son expertise de la protection sociale et du  
monde agricole pour les accompagner 
dans la mise en place, la gestion et l’évolu-
tion de cette couverture sociale.

Adhérer aux offres AGRICA PRÉVOYANCE, 
c’est s’assurer de bénéficier d’une couver-
ture conforme aux obligations réglemen-
taires et conventionnelles, au meilleur prix.

AGRICA PRÉVOYANCE représente les institutions de prévoyance : CCPMA PRÉVOYANCE (SIRET 401 679 840 00033) et CPCEA (SIRET 784 
411 134 00033), institutions de prévoyance régies par le code de la Sécurité sociale, et AGRI PRÉVOYANCE (SIRET 423 959 295 00035), 
institution de prévoyance régie par le code rural et de la pêche maritime, soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR), dont le siège se situe 4, Place de Budapest CS 92459 75 436 Paris Cedex 09 - Membres du GIE AGRICA 
GESTION (RCS Paris n°493 373 682) Siège social  21 rue de la Bienfaisance 75008 Paris - Tél : 01 71 21 00 00 - www.groupagrica.com.  
Crédit photo : Wavebreakmedia. 

Publi-rédactionnel
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