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Les négociations salariales dans la branche du verre à la main engagées depuis février 

2022, viennent d’aboutir à un accord validé notamment par notre organisation 

syndicale. 

 Avec 51 % des effectifs de cette branche qui ont un coefficient supérieur ou égal à 

145, c’est une augmentation significative de 3% voire 3,10% qui leur permet de 

combler une inflation galopante.   

Quant aux 49% restants, au-delà du coefficient 145, ceux-ci auront droit à une 

augmentation de 2,30%. Même si nos revendications initiales étaient supérieures au 

résultat obtenu, nous avons tout de même préserver l’essentiel à savoir, une 

régularisation des salaires liée à l’inflation. 

Notons que dans ledit accord, une clause de revoyure est prévue en cas de l’évolution 

du SMIC (+2,65% au 1er mai). Si le premier jet de cet accord a recueilli notre 

approbation, la réunion du 03 mai dernier s’est soldée par un échec puisque la 

chambre patronale n’a pas voulu donner un quelconque coup de pouce sur la grille 

entrée en vigueur au 1er mars.   

Espérons que la prochaine négociation salariale permettra d’aboutir à une nouvelle 

augmentation des minima conventionnels ! 

 

 

Un accord salaires validé pour préserver  

le pouvoir d’achat des salariés ! 
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