
Grille des salaires : en 2016, le premier coefficient est de 1577 €, 
soit 110 € de plus que le SMIC. 

Formation professionnelle :  FO s’y était engagée et a obtenu la 
mise en place d’un système de cotisation afin de mettre en œu-
vre une politique de formation professionnelle.

BOUCHERIE

Grille des salaires : en 2016, le premier coefficient est à 1475,75 €.

Frais de santé :  depuis 2012, FO a obtenu des améliorations signifi-
catives des garanties sans augmenter pour autant le montant de 
la cotisation.

CHARCUTERIE ARTISANALE

EN SAVOIR PLUS - NOUS CONTACTER
www.info-tpe.fr
la plate-forme Internet
des salariés des TPE
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Donnez du poids
à vos droits !

Votez FO !
Et faites voter FO

Salaire, emploi, conditions
de travail, santé, retraite,
formation …



Grille des salaires : en 2016, le premier échelon est à 1522,77 € 
soit 56,15 € de plus que le SMIC. Depuis quatre ans, FO s’efforce 
d’obtenir chaque année un minimum qui demeure supérieur au 
SMIC.

Prévoyance : une campagne de prévention sur le sommeil a été 
mise en place. L’état des lieux obtenu permettra de mettre en œu-
vre des actions spécifiques.

PATISSERIE ARTISANALE

EN DECEMBRE 2016,
LES SALARIES DES TRES PETITES ENTREPRISES

SERONT APPELES A VOTER POUR 

LEUR SYNDICAT.
CES ELECTIONS ONT LIEU TOUS LES QUATRE ANS.

Le commerce de détail 
et l’artisanat alimentaire, 
de la fabrication à la 
vente, c’est la Boulange-
rie, la Boucherie, la Char-
cuterie, la Chocolaterie, 
la Poissonnerie, la Pâtis-
serie, les Fruits, Légumes, 
Epicerie et Crémerie.

Autant de TPE (entreprises 
de moins de 11 salariés).

Ce sont près de 600 000 
salariés et salariées - 
ouvrier(e)s, caissier(e)s,
vendeur(ses), 
technicien(ne)s - partout

Grille des salaires : en 2016, une augmentation de 0,9 % a été 
appliquée sur l’ensemble des coefficients. Le 1er coefficient est à 
1599,96 € soit près de 130 € de plus que le SMIC.

Formation professionnelle :  FO veut en faire une priorité pour les 
salariés et pour l’avenir de la profession.

Actuellement, il existe une révision de la convention collective 
nationale de la poissonnerie. La clôture de cette mise à jour est 
prévue pour 2016.

POISSONNERIE

Prime de fin d’année : elle se monte à 3,94 % du salaire annuel 
de référence. Son montant devrait être régulièrement réévalué et 
constitue un point de départ pour la négociation d’un 13e mois.

Santé et prévention : après une campagne sur l’asthme des bou-
langers en 2012, une action de prévention contre le diabète est 
actuellement en cours. Ces différentes campagnes ont été ré-
compensées par des prix.

BOULANGERIE ARTISANALE

Grille des salaires : au 1er janvier 2016, le premier coefficient se 
situe à 1490,88 € soit 24,26 € de plus que le SMIC.

Formation professionnelle :  le CQP (Certificat de qualification pro-
fessionnelle) Vendeur-Conseil a été révisé en 2013 pour une meil-
leure reconnaissance et une perspective de carrière.

Santé et prévention : une enquête auprès de la profession a per-
mis de mettre en place des actions de prévention contre les TMS 
(troubles musculo-squelettiques).

FRUITS, LEGUMES, EPICERIE ET CREMERIE

en France, essentiels à la 
vie de quartier des villes, 
des bourgs… face à 
l’installation des grandes 
surfaces.

Vos droits : salaires (FO 
s’efforce de préserver 
des minima supérieurs 
au SMIC), congés, temps 
de travail, heures sup-
plémentaires, prévoyance 
santé, retraite… FO né-
gocie et fait progresser 
les droits garantis par 
les conventions collec-
tives des branches con-
cernées. Quelques ex-
emples :


