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l aura fallu une réunion en visio et une contre-proposition patronale pour négocier et se mettre 

d’accord avec le patronat pour valider (tout du moins pour Force Ouvrière), l’accord salaires 

suite à la revalorisation du SMIC au 1er août 2022. 
 

Force Ouvrière avait initialement proposé que le pourcentage des différentes augmentations du 

SMIC de ces derniers mois, y compris celui du 1eraoût, soit le même sur l’ensemble des 

coefficients, que l’on soit ouvrier/employé, agent de maitrise ou cadre. Cette revendication légitime 

n’a pas recueilli l’aval du patronat qui s’est contenté d’augmenter le 1er coefficient (210) à la valeur 

du SMIC, tout en maintenant l’écart de valeurs entre chaque coefficient par rapport à la grille 

salariale précédente. Tous les coefficients ont donc vu leur montant augmenté mais de manière 

différente selon ou l’on se positionne sur la grille (plus pour les premiers coefficients mais à un 

degré moindre pour les autres). 

 

Certes, on ne peut se satisfaire pleinement de ces propositions mais nous ne pouvons pas non plus 

pénaliser les salariés qui, dans la plupart des entreprises, sont souvent payés au niveau des minimas 

conventionnels voire très légèrement au-dessus. Notre organisation syndicale a donc décidé de 

valider cet accord que vous trouverez au dos de cette circulaire. 

 

D’autres thèmes que les salaires vont être négociés ces prochains mois (2022/2023) : 

▪ Classification (grille de correspondance entre la CCN des textiles artificiels et synthétiques 

et produits assimilés avec la CCN des industries textiles) ; 

▪ Contrat de travail (recrutement, exécution, formation, départ) 

▪ Egalité professionnelle et RSE (responsabilité sociétale des entreprises) 

▪ Organisation de la durée du travail 

▪ Mutuelle / Prévoyance 

 

Bien entendu nous ne sommes pas à l’initiative de ces ouvertures de négociations qui, pour 

certaines peuvent faire l’objet de discussions, tout en nous tenant sur nos gardes pour d’autres. Il va 

de soi que nous vous tiendrons informés du déroulé de ces futures négociations.        
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Grille salaires avec effet au 1er août 2022 
 

 

 Salaire mensuel garanti  

(base 35H/semaine ou 152,19 H/mois) 

Coefficient  Au 1er aout 2022 

210 1 685 

225 1 692 

240 1 697 

255 1 707 

270 1 718 

285 1 730 

300 1 741 

315 1 750 

330 1 760 

345 1 855 

360 1 980 

375 2 105 

390 2 230 

405 2 410 

420 2 545 

435 2 720 

450 2 895 

500 3 300 

600 4 150 

700 5 220 

800 6 495 
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