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REVALORISATION DES SALAIRES  
(seconde revalorisation depuis janvier 2022) 

FO SIGNE !!! 
 

Le 22 juin dernier, s’est tenue une négociation salariale suite à la nouvelle revalorisation du 
SMIC au 1er mai 2022 après celle de janvier. Après avoir revendiquer une augmentation des 
salaires au-delà de 2,65 % pour l’ensemble des coefficients (pourcentage de l’évolution du 
SMIC au 1er mai 2022), la chambre patronale a attribué ledit pourcentage (+2,65%) aux 
quatre premiers coefficients (du K 100 au K 135). Les coefficients suivants ont été 
augmentés de : du K 145 au K 190 (+2,30%), du K 205 au K 295 (+2%), du K 315 au K 880 
(+1,80%).  
 
Certes, nous aurions souhaité qu’à minima les 2,65% d’augmentation s’appliquent sur 
l’ensemble de la grille mais voilà, malgré nos revendications, la chambre patronale est 
restée camper sur ses positions.  
 
Considérant que la plupart des salariés flirtent avec les valeurs des salaires conventionnels 
dans les entreprises, nous (FO), avons décidé de valider cette proposition salariale afin de 
ne pas pénaliser les travailleurs notamment ceux positionnés en début de grille.  
 
Notons que dans ledit accord, une clause de revoyure est prévue en cas d’une nouvelle 
évolution du SMIC (probablement dans les semaines qui viennent du fait d’une inflation 
galopante). Il est donc fort probable qu’une nouvelle réunion se tienne dès la rentrée 
septembre sur ce sujet.  
 
Au cours de cette même réunion, a également été abordé la revalorisation de certains 
droits concernant notamment les frais engendrés dans le cadre des réunions paritaires de 
branche. Constatant que les frais hôteliers ne cessent de déraper ces derniers temps pour 
ne pas dire plus, la chambre patronale a décidé de relever le plafond des nuits d’hôtel (de 
110 à 120 €) ainsi que des repas (de 25 à 30 €).  
 

Vous trouverez au dos de cette circulaire, la nouvelle grille salariale. 
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Nouvelle grille des salaires minima conventionnels 2022 

 
 

 Accord 2022 Valeurs 2022 Hausse 
100 +42,50 € 1646,22 2,65% 

115 +42,64€ 1651,65 2,65% 
125 +42,78€ 1657,07 2,65% 

135 +43,03€ 1666,64 2,65% 
145 +37,72€ 1678,01 2,30% 

155 +38,07€ 1693,33 2,30% 

160 +38,23€ 1700,12 2,30% 
175 +38,91€ 1730,66 2,30% 

190 +39,59€ 1760,67 2,30% 
205 +35,05€ 1787,47 2,00% 

220 +35,64€ 1817,70 2,00% 

230 +36,04€ 1837,83 2,00% 
245 +38,75€ 1975,97 2,00% 

260 +41,59€ 2121,28 2,00% 
275 +44,44€ 2266,60 2,00% 

290 +47,30€ 2411,92 2,00% 
295 +48,14€ 2455,15 2,00% 

315 +46,38€ 2622,94 1,80% 

330 +51,27€ 2899,40 1,80% 
345 +59,57€ 3368,81 1,80% 

385 +60,82€ 3439,43 1,80% 
440 +64,90€ 3670,04 1,80% 

490 +72,30€ 4088,77 1,80% 

550 +80,52€ 4553,80 1,80% 
660 +94,09€ 5321,19 1,80% 

770 +107,67€ 6089,19 1,80% 
880 +121,24€ 6856,89 1,80% 
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