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20 Ans de revendication Force Ouvrière exocet ! 

 

es négociations salaire 2018 

viennent d’aboutir sur un accord 

qui bien qu’imparfait reste 

acceptable, cet accord met fin à un 

combat de 20 ans sur le payement du 

temps de pause qui ne l’était pas dans 

cette branche depuis des décennies, 

revendication force ouvrière enfin 

exocet et qui sera étendu pour toutes 

les entreprises dépendantes de cette 

convention collective. Sur la partie 

salaire, les patrons n’ont pas réinventé 

l’eau chaude en nous proposant une 

augmentation de tous les coefficients 

de 1,3% avec le pied de grille coefficient 

100 au SMIC, il réévalue le SMP qui sert 

au calcul des prime comme l’ancienneté 

de 0,6% et désormais le temps de pause 

de 20 minutes par poste des salariés 

sera enfin payer. Sans ce dernier point, 

nous n’aurions pas signé l’accord salaire 

qui était de notre avis insuffisant, mais 

nous dévons néanmoins tenir compte 

de certains faits, comme le fameux 

payement du temps de pause, mais 

aussi, du fait que la fusion 

conventionnelle oblige les patrons des 

autres conventions fusionner à revoir de 

façon importante les salaires de leurs 

propres salariés, comme à L’UMV, de 

16% en 4 ans et de 39% de la prime 

d’ancienneté. Désormais quand nous 

négocions, nous sommes obliger de 

tenir compte de l’ensemble des 4 

conventions dans nos négociations car 

le premier janvier 2022, il ne restera 

qu’une seule convention collective celle 

du Verre à la main.  

Sachant qu’en plus des 1,3% 

d’augmentation des salaires et des 0,6% 

du SMP, s’ajoute le paiement du temps 

de pause qui représente à lui seul une 

augmentation mensuel brute de 65,92€ 

au premier coefficient de la grille le 

Coeff 100. L’accord et tout à fait 

correcte et nous en sommes signataire. 
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