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CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 

 

Négociations salariales dans la branche du Vitrail : 

Attendons 2013 !!! 
 
 

Le 5 Octobre 2012 avait lieu une négociation paritaire dont l’ordre du jour portait uniquement sur 
l’Égalité Professionnelle.  
 
FORCE OUVRIÈRE a fait remarquer que l’ordre du jour était incomplet puisque ne figurait pas la 
négociation annuelle sur les salaires minima.  
 
 

Comment peut-on omettre un sujet aussi important que celui des Salaires, en sachant 

que le premier coefficient est rattrapé et dépassé par la réévaluation du SMIC de 

Juillet 2012 ? 
 
 
Pour FORCE OUVRIÈRE, cela est inacceptable. Nous avons rappelé à la Chambre Patronale qu’il y a des 
lois et qu’elles doivent être à respectées, notamment la loi Warsmann, applicable depuis le 24 Mars 
2012, qui stipule l’ouverture d’une négociation de branche professionnelle lorsque le salaire 
minimum de branche est inférieur au SMIC !!! 
  
C’est précisément le cas dans cette branche, mais malgré ce constat alarmant, la Chambre Patronale 
préfère revoir les salaires en ……. 2013. 
 
En conclusion, le patronat, loi ou pas, continue malheureusement de piétiner la législation et n’a 
que faire des éventuelles sanctions, si sanctions il y a, que pourrait imposer la DGT (Direction 
Général du Travail) pour le non-respect de la loi Warsmann. 
 
 
Il n’y avait pourtant pas beaucoup d’enjeux financiers pour les patrons puisqu’il suffisait de 
mettre le premier coefficient à la hauteur du SMIC et mécaniquement toute la grille aurait 
évolué, ce qui n’aurait pas, loin s’en faut, mis en péril cette branche. 
 
 
Les salariés devront malheureusement attendre 2013 pour voir leur grille se mettre, espérons le, en 
conformité avec la loi. 


