
travail visant à pallier les effets de la maternité sur la
rémunération des femmes doit être rappelée lors des
négociations. Enfin, dans la mesure du possible, la
négociation de ce rattrapage salarial doit faire l’objet
d’une négociation séparée de la NAO afin de ne pas
favoriser une situation de blocage des augmentations
collectives de salaire.

Rémunération, rémunération variable,
participation et intéressement
La rémunération ou le revenu, ce n'est pas le salaire !
Pour la CFTC, il s'agit de négociations salariales dont
est exclu tout ce qui n'est pas salaire.
>> raisonner en termes de rémunération permet, en effet, à l'em-
ployeur de prendre en compte des éléments qui ne sont pas du
salaire (l'intéressement, la participation, les primes exceptionnelles, 
la dotation aux oeuvres sociales...), qui sont souvent aléatoires

La part du salaire variable doit être contenue à 10-15%
de la rémunération totale.
>> nombreuses sont les primes temporaires qui se voient, en effet, 
supprimées en cas de retournement de la situation économique. 
De telles primes doivent donc être encadrées

Concernant les primes d’intéressement, les négocia-
teurs devront être attentifs aux critères et bien contrôler
que les salariés aient la maîtrise pour atteindre les
objectifs fixés.
par exemple, l’augmentation du CA pour les services support 
n’est pas recevable dans la mesure où ces personnels n’ont 
pas les moyens d’impacter directement sur cet indicateur

Il est, enfin, important de ne pas laisser les accords 
d’épargne salariale, de participation et d’intéressement
se substituer aux augmentations générales de salaire.

Augmentation des bas salaires 
et tassement de la grille salariale
Le Smic est indexé sur l’indice des prix à la consomma-
tion, autrement dit l’inflation. Mécaniquement un tasse-
ment des grilles salariales se produit, les bas salaires
rattrapant, d’année en année, les échelons de rémuné-
ration supérieurs. 

Dans la mesure où les branches et les entreprises
refusent de réviser régulièrement les grilles, il convient
de s’interroger sur la façon d’amener les salariés à
développer leurs qualifications et compétences, à pren-
dre des responsabilités afin de faire évoluer leur niveau
de rémunération. Il en va du dynamisme de la branche
et de l’entreprise ainsi que du climat social.

Augmentations collectives 
et primes individuelles
Il est important, dans la mesure du possible, de privilé-
gier les hausses de salaires collectives aux primes
individuelles. Le chiffre d’affaires (CA) et les profits
dégagés sont avant tout le fruit d’un effort collectif !

Les critères d’objectivité et de pertinence des hausses
de salaires doivent être négociés. Les augmentations
individuelles par le chef de service doivent être justifiées
par une raison objective et pertinente. Les augmenta-
tions discrétionnaires, sans raison, ne peuvent être
recevables. L’évaluation et la mesure des critères feront
aussi partie de la négociation.

Égalité salariale femmes / hommes
La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle
doit à la fois prendre en compte les objectifs d’égalité,
ainsi que les mesures permettant de les atteindre 
(art. L.2242-5 du C. trav.). Cette négociation se fait sur 
la base du rapport de situation comparée(1), obligatoire
pour les entreprises de plus de 50 salariés, et indispen-
sable à la constatation et à l’analyse des inégalités qui
existent dans l’entreprise. C’est seulement à partir de
ces données, que des mesures destinées à supprimer
les inégalités constatées avant le 31 décembre 2010
pourront être mises en place.

Conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l’éga-
lité salariale, la négociation sur les salaires effectifs doit
définir et programmer des mesures permettant de sup-
primer les écarts salariaux entre les femmes et les hom-
mes (art. L. 2242-7). L’accord doit être signé – et non
pas la négociation simplement ouverte. Par ailleurs, la
disposition(2) prévue par l’article L. 1225-26 du Code du
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À RETENIR Un projet de loi pour 2010 prévoit d’uni-
fier les négociations sur l’égalité professionnelle et sur
les salaires effectifs. La CFTC y est favorable car les
questions de suppression des écarts de salaire et des
objectifs en matière d’égalité seront ainsi traitées en une
seule fois. Ce projet envisage, aussi, la mise en place de
sanctions financières dissuasives à l’encontre des entre-
prises qui n’auraient pas abouti à un accord de résorp-
tion des écarts de salaire d’ici au 31 décembre 2010. Il
convient de le rappeler à la partie patronale.

Sala i res

Des augmentations sur les salaires
réels, pas seulement sur les minima
Les augmentations sur les minima ne concernent que
les salariés dont le salaire est proche du minima. Cela
provoque un tassement des salaires à tous les échelons
indiciaires et pénalise ceux qui ont bénéficié d'augmen-
tations individuelles sans changer d'échelon et com-
promet les perspectives de carrière salariale pour les 
ouvriers et les employés.

Négocier plutôt en niveau qu'en
masse, mais pas toujours...
Le choix de négocier en masse est souvent imposé par
l'entreprise. Ce choix permet de tenir compte des dates
des augmentations générales.
par exemple, une augmentation générale de 1% au 1er juillet joue pour
1% en niveau mais pour 0,5 % en masse sur l'année 

L'employeur peut toutefois introduire d'autres éléments
comme l'effet report (0,5% sur l'année suivante dans
l'exemple précédent), les GVT(3), l'ancienneté, les
primes,...

Raisonner en masse peut donc être plus avantageux si
on isole une année ou si les augmentations proposées
sont plus fortes que l'année précédente ou plus retar-
dées dans l'année, l'effet report étant plus faible que 
la proratisation de l'augmentation.

Lissage des salaires
La réduction du temps de travail s'accompagne souvent
d'une annualisation qui conduit à des variations d'activ-
ité, donc du nombre d'heures travaillées d'un mois sur
l'autre. La CFTC préconise le lissage de la rémunération,
qui déconnecte le salaire de l'horaire réel. Cette techni-
que a l'avantage de maintenir la stabilité du revenu
mensuel. Attention toutefois à ce que le lissage ne soit
pas détourné de son objectif.
>> les employeurs pourraient être tentés de retenir des modes de
calcul de garantie de salaires et d'augmentation moins favorables
que ceux utilisés avant la mise en place du lissage. Il n'est évidem-
ment pas question d'annualiser le mode de calcul du Smic

D'autre part, il est important de prévoir les règles applic-
ables en cas de départ des salariés au cours d'une péri-
ode de modulation. La CFTC recommande de ne pas
effectuer de retenue chaque fois qu'il s'agit d'une rup-
ture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Comme chaque  année ,  les  o r ienta t ions  confédéra les  en  mat iè re  de  négoc ia t ion  sa la r ia le  sont  communiquées  à  l ’ ensemble  du  mouvement .
Ce  doss ier  reprend ,  de  man ière  synthét ique ,  l a  par t ie  “ or ienta t ions  confédéra les ”  de  la  Note  sa la i res  2010 CFTC.
Dans tous  les  cas ,  les  négoc iateurs  CFTC en entrepr ise  do ivent  ten i r  compte  des  or ientat ions  de  la  fédérat ion  CFTC concernée.
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Les négociateurs pourront ainsi se demander si certains 
échelons intermédiaires doivent être maintenus, et ils
veilleront à ce que l’ensemble de la grille profite d’une
hausse générale, cela afin que les écarts entre deux
niveaux de rémunération soient conservés.

Mais en fonction des contextes, la manière dont seront
accordées ces augmentations reste à déterminer :

• l’augmentation peut être nominale,
par exemple, demander une augmentation de 200 euros pour tous

• la revalorisation peut s’exprimer en pourcentage 
du salaire brut. En valeur nominale, les hauts salaires 
bénéficieront alors d’augmentations majorées, à 
comparer aux niveaux de salaires inférieurs,
par exemple, sur la base d’une augmentation de 4%, l’aug-
mentation accordée est de 60 euros pour un salaire brut de 
1500 euros ; de 200 euros pour un salaire de 5 000 euros

• des pourcentages différenciés en fonction des 
niveaux de revenus peuvent être accordés
par exemple, 4 % pour les salaires de base inférieurs à 
1 500 euros brut, 3,5 % pour les niveaux de salaires supérieurs

Raisonner en salaire horaire ou 
mensuel, et non en revenu annuel
Les entreprises ou les branches raisonnent de plus en
plus souvent en revenu annuel garanti (RAG).

Outre les inconvénients cités ci-dessus, cela ouvre 
la porte à des fluctuations de salaires qui peuvent être
importantes si la part des primes aléatoires est forte.
Cela permet, par contre, un lissage en cas de modulation.

Attention aux augmentations 
différenciées par collège
Les enveloppes d’augmentations générales et indivi-
duelles doivent être les mêmes (proportionnellement à la
masse salariale) dans tous les collèges, ce qui exclut
des pourcentages d’augmentations générales différen-
ciés par collège (hormis les mesures bas salaires).

De même, l'enveloppe des augmentations individuelles
doit être équitablement répartie dans tous les collèges
et ne doit pas se substituer aux augmentations géné-
rales. S'il y a augmentations différenciées, celles-ci
doivent être favorables aux bas et moyens salaires.

(1) Le rapport de situation comparée est inclus dans le cadre du rapport
annuel unique du comité d’entreprise (CE), pour les entreprises entre 
50 et 300 salariés (art. L. 2323-47). En revanche, c’est un document à part
pour les entreprises de plus de 300 salariés (art. L. 2323-57).
(2) Cette disposition prévoit l’obligation de majorer la rémunération des
femmes qui rentrent de congé de maternité des augmentations générales

ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant
la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie 
professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuel-
les dans l'entreprise.
(3) GVT (Glissement-vieillesse-technicité) : améliorations dues aux 
évolutions de carrière.

>> les 6 fiches de la “Note salaires 2010 ” sont disponibles 
en téléchargement sur www.cftc.fr/ewb_pages/n/note_salaire2010.php (espace adhérent) 


