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SALAIRES 2020 - Rien à attendre du patronat 

 

émarrées avant la mise en place du confinement et poursuivies par visio-conférence 
malgré les absences de FO et CGT, les négociations salariales des mini conventionnels 
dans la branche miroiterie ont abouti à un accord au ras des pâquerettes validé par les 
éternels spécialistes de l’encre que sont la CFDT et la CFE-CGC. 

 
Alors que notre organisation syndicale avait revendiqué : 
 
 2,5% d’augmentation pour l’ensemble des coefficients ; 

 
 L’augmentation de la prime de 17% pour 17 ans de bons et loyaux services, 19% pour 19 

ans et 21% pour 21 ans ; 
 
 La mise en place d’un 13e conventionnel ; 

 
 En plus de ces revendications, l’ouverture d’une négociation sur la santé et la sécurité au 

travail. 
 
Il a fallu se contenter d’une obole de +0,6% d’augmentation des salaires sur l’ensemble de la grille 
applicable au 1er juin, inférieure à l’inflation 2019 (1,1%) et loin très loin de nos légitimes 
revendications. 
 
Non content de s’arrêter en si bon chemin, ces mêmes patrons ont réussi à vendre à ses pseudo-
syndicalistes, un accord assouplissant la prise des congés payés et la réduction du délai de 
prévenance pour la prise de ces derniers. En somme, un accord qui met les congés payés des 
salariés à la disposition des patrons. Jusqu’où vont accompagner le patronat ces traîtres 
syndicalistes dans le cadre du déconfinement ? Nous craignions le pire ! 
 
Quoi qu’il en soit, sur ce dernier sujet, notre organisation syndicale et la CGT (représentants plus 
de 50% de représentativité dans la branche), avons fait opposition pour que cet accord ne voit pas 
le jour. Ce qui est chose faite ! 
 
Il va donc falloir faire preuve d’une grande vigilance dans cette branche comme dans beaucoup 
d’autre d’ailleurs, afin que le patronat ne se serve de la crise sanitaire pour mettre en place des 
accords régressifs si durement acquis dans le passé. 
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Grille des salaires 2020 

Applicable au 1er juin 2020 

 

 


