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FEDECHIMIE 

 

SALAIRES : rien à se mettre sous la dent ! 

 

Depuis le temps que nous alertions et attirions l’attention sur le fait que les 

négociations successives dans la branche de la miroiterie déstructurent la grille 

salariale et enlèvent toute hiérarchie conventionnelle entre les salaires, voilà qui est 

fait.  

Force est de constater que nous avions raison avant l’heure. Une fois de plus, 

malgré nos nombreux avertissements, la chambre patronale de la miroiterie 

continue le démantèlement de la convention collective. 

Inflation et augmentation du SMIC obliges, le patronat n’a pas eu d’autres choix que 

de revoir les salaires minimas à la hausse avant que ceux-ci ne soient percutés par 

l’augmentation du SMIC. 

Avant la nouvelle proposition patronale, cinq coefficients étaient en deçà du SMIC. 

Nous devions donc nous attendre soit à de réelles propositions patronales afin de 

faire vivre cette grille salariale, soit s’attendre à des augmentations dérisoires avec 

des écarts qui risquent de s’amenuiser une fois de plus. La chambre patronale, fidèle 

à sa réputation, a donc décidé de choisir cette seconde option. 

Ainsi, un salarié main d’œuvre qui entre au coefficient 140 gagnera 1678.95 euros et 

un salarié hautement qualifié au coefficient 200 gagnera quant à lui, après la 

dernière augmentation 1709.24 euros, soit un écart de 30,29 euros…bruts par mois. 

Autant dire qu’exercer des responsabilités pour une telle aumône n’est vraiment 

pas intéressant. 
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Malgré nos nombreuses explications où il fallait à minima impacter l’augmentation 

du SMIC sur l’ensemble de la grille, nous avons dû nous contenter d’un saupoudrage 

sur les premiers coefficients et rien sur les suivants (+2,03% du K 140 au K 180), 

(+0,5% du K 200 au K 330) (+0,30% du K 370 au K 880).  Malgré des augmentations 

au ras des pâquerettes, le patronat a tout de même trouvé un signataire, en 

l’occurrence…la CDFT. Pour Force-Ouvrière, c’est un non- ferme tant que nous ne 

reviendrons pas à de véritables propositions. 

 

Au 1er novembre 2022 
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