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Des patrons verriers contraints de renégocier les salaires 
 

 

Les négociations salariales dans le Verre Mécanique ont donc démarré et comme à 

l’accoutumée, la Chambre Patronale pensait résumer ces négociations à une recommandation, 

ou pire encore, à un accord, qui, a minima, n’augmenterait que de 0,7% les 4 premiers 

coefficients de la grille du 125 au 155. Sans aucun scrupule ni honte, la proposition patronale 

laisse pour compte le reste de la grille des salaires, du cœfficient 165 au 880, qui continuent 

de perdre du pouvoir d’achat, puisqu’ils sont exclus de la négociation ! 
 

Depuis l’accord de 2004 signé par FORCE OUVRIERE, la Chambre Patronale n’a cessé de faire 

des recommandations, détruisant ainsi les dispositions négociées dans ledit accord. 
 

Contraints et forcés, nous n’avons eu d’autre choix que de demander l’ouverture de 

négociations paritaires mixtes pour qu’enfin, nos revendications soient prises au 

sérieux. 
 

Ainsi, une intersyndicale, composée de FO, CGT, CFTC, CFE-CGC, à l’exception de la CFDT, a 

sollicité la Direction Générale du Travail pour forcer la Chambre Patronale à négocier autre 

chose que cette honteuse proposition ! 
 

Ces négociations ont donc débuté en décembre et se poursuivent à ce jour. Pour FORCE 

OUVRIERE, il faut qu’un accord soit trouvé pour permettre de recréer une hiérarchie dans la 

grille conventionnelle, ce qui éviterait qu’en cas d’augmentation du SMIC, plusieurs 

cœfficients ne soient percutés par ces augmentations. 
 

Il faut que les patrons respectent l’accord de 2004, notamment la méthode de calcul qui seule 

est garante de la hiérarchisation de notre grille. Outre la revalorisation des Salaires Minima, la 

délégation FORCE OUVRIERE revendique également l’évolution de la prime d’ancienneté à 

17% pour 17 ans, 19% pour 19 ans et 21% pour 21 ans, applicable en trois étapes : en 2014 

puis en 2015 et enfin, la dernière en 2016. 
 

Nous demandons que l’application de la méthode de calcul existante soit actualisée cette 

année, voir tableau au dos. 
 

Les négociations vont donc se poursuivre sous l’égide du ministère. 
 

La délégation FORCE OUVRIERE reste plus que jamais déterminée 

à aboutir à un accord digne de ce nom !!!!! 
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Tableau avec les augmentations     A défaut 

qui auraient eu lieu    Tableau avec la méthode  

si l’esprit de l’accord 2004  de calcul actuelle 

avait été respecté       

 


