
 

A TOUS LES SALARIE(ES)  

DE L’ARTISANAT ALIMENTAIRE 

 

(BOULANGERIE, PATISSERIE, CHOCOLATERIE, BOUCHERIE, 
CHARCUTERIE, POISSONNERIE) 

 

VOTEZ CGT POUR DEFENDRE VOS DROITS, 
VOTRE CONVENTION COLLECTIVE ET AGIR 

POUR VOS REVENDICATIONS 
 

Les votes pour les élections dans les 
TPE vont se dérouler entre le 28 
novembre et le 12 décembre 2016. Elles 
concernent les salariés des entreprises 
de moins de 11 salariés et les apprentis 
âgés de 16 ans et plus.  

Les votes se feront par correspondance 
et/ou par internet. Le matériel de vote 
doit vous parvenir en novembre 2016. 
Les résultats seront publiés le 22 
décembre 2016.  

Ces élections sont issues de la loi de 
2008 sur la représentativité. Elles 
établissent le poids de chaque 
organisation syndicale dans votre 
branche professionnelle et dans votre 
région.  

En 2012, lors des premières élections la 
CGT a recueilli 33,3% des voix dans 
l’artisanat alimentaire, loin devant la 
CFDT (19,9%) et FO (19,8%). Cette 
première place nous a permis de faire 
avancer des revendications légitimes.  

Ce scrutin revêt un autre caractère 
d’autant plus important puisque les 
conseillers salariés des prud’hommes 
seront désignés en fonction du résultat 
des organisations syndicales 
notamment dans les TPE. Les conseils 

des prud’hommes sont la seule 
possibilité pour les salariés des TPE qui 
n’ont pas d’élus dans leur entreprise de 
défendre leurs droits. Majoritairement, 
quand un salarié a des problèmes (non-
paiement des salaires ou des heures 
supplémentaires, non-respect de la 
convention collective, licenciement 
abusif, non-respect de ses jours de 
congés…) il vient voir un délégué CGT 
des prud’hommes pour se défendre. Il 
sait que c’est la meilleure garantie pour 
faire appliquer ses droits. Pour le vote 
de cette fin d’année 2016, il faut 
prolonger cette démarche combative en 
votant massivement CGT. 

 

Des professions de qualité bradées 
sur l’autel des profits. 

L’artisanat alimentaire jouit d’une image 
positive auprès des consommateurs : 
liens sociaux, qualité, savoir-faire, 
traditions. Cette image est le résultat 
du travail, des compétences et de la 
conscience professionnelle des 
travailleurs. Le patronat les dévalorise 
en ne laissant que des miettes à ceux 
qui sont à l’origine de ces richesses. Les 
gains et profits réalisés dans chacune 
des six branches de l’artisanat 
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alimentaire permettent de répondre 
largement à nos revendications.  

L’alimentation est un élément fort de 
notre culture et de nos traditions. 
L’artisanat alimentaire symbolise cette 
identité. Les volontés capitalistes 
d’uniformisation des produits, pour 
toujours plus de profits, tournent le dos 
à nos traditions gastronomiques 
nationales. Les politiques 
nutritionnelles et alimentaires ne 
peuvent être guidées par la recherche 
effrénée de profits.  

L’artisanat alimentaire joue un rôle 
structurant de nos modes de vie que ce 
soit en milieu rural ou urbain. La 
fermeture de nombreux commerces 
d’activités artisanales dans les villes et 
villages désertifie les territoires, met en 
cause le tissu dense d’activités 
économiques, entraîne chômage, misère 
et ghettos. La course aux profits, 
impulsée par le grand patronat des 
industries alimentaires et de la grande 
distribution, accélère la disparition de 
l’artisanat alimentaire de qualité. La 
CGT est pour la défense de ce tissu qui 
doit être préservé et développé pour 
renforcer la diversification des produits 
alimentaires, constitutive de nos savoir-
faire et qualités. 

Seuls les salariés, dans un intérêt 
individuel et collectif, sont à même 
de garantir la sécurité, la qualité et 
la diversité des produits 
traditionnels.  

Dans la boulangerie, des avancées 
importantes ont pu se faire en 
organisant les travailleurs autour de la 
CGT. Les améliorations des prestations 
de la mutuelle, la reconnaissance et la 
prévention des maladies 
professionnelles (asthme et carries) sont 
notamment le résultat de l’implication 
de la CGT lors des négociations de la 
branche. Des commissions paritaires 
régionales de la boulangerie vont se 
mettre en place. Cet acquis, revendiqué 
et arraché par la CGT pour maintenir 
les spécificités liées aux réalités 

professionnelles 
et locales a 
pour objectifs 
d’améliorer les 
conditions de 
vie et de travail 
et de structurer 
nos activités 
syndicales CGT au plus près des réalités 
des travailleurs. De nombreux acquis 
restent encore à conquérir notamment 
sur les salaires, la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et la 
réduction du temps de travail. 

 

Dans la pâtisserie, la volonté patronale 
de fusionner et donc de dévaloriser la 
convention collective avec celle de la 
chocolaterie a pu être stoppée par la 
CGT. Baisse des acquis, perte du 
caractère artisanal de ces deux 
professions étaient programmées. La 
CGT a pesé de tout son poids pour 
garantir les spécificités et inclure des 
avancées sociales pour les salariés. Les 
qualifications des salariés sont garantes 
du succès et de l’image positive dont 
jouit la pâtisserie artisanale. Pour la 
CGT, les compétences des salariés 
assurent la pérennité des entreprises de 
la branche. Elles doivent donc être 
protégées et améliorées par la formation 
qualifiante reconnue dans la grille des 
salaires. 

 

Dans la chocolaterie, les profits des 
entreprises explosent. La gestion à court 
terme des patrons de la confiserie-
chocolaterie et le paternalisme ne 
permet pas aux travailleurs de vivre 
dignement. Encore aujourd’hui, les 
salaires sont annualisés. Cette 
rémunération annuelle minimum 
intègre les diverses primes (ancienneté, 
vacances, fin d’année…). Pour la CGT, 
cette forme de rémunération soumet les 
salariés au diktat de son patron, le lie 
aux exigences économiques de 
l’entreprise mais ne lui assure pas de 
stabilité financière tout au long de 
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l’année. La CGT dénonce également 
l’embauche massive de précaires (CCD, 
saisonniers) pour pallier au manque de 
main d’œuvre dans les périodes de 
hautes activités. Pourtant les résultats 
économiques montrent que les 
embaucher en CDI sont possible.  

 

Dans la boucherie, les nombreuses 
attaques patronales contre les droits 
collectifs et individuels confirment leur 
mépris profond pour les travailleurs. 
Avec des salaires proches du SMIC et 
malgré les qualifications élevées, les 
conditions de travail difficiles, les 
journées à rallonge… les patrons 
défendent avant tout leurs poches. La 
rapacité des patrons met en péril 
l’avenir de ce métier. La formation des 
apprentis et des professionnels est 
tournée uniquement vers la promotion 
des intérêts patronaux. Ils bradent la 
formation professionnelle et ces outils 
pour leurs intérêts égoïstes. La CGT agit 
pour une formation initiale et 
professionnelle au service des salariés. 
L’engagement de la CGT pour la 
constitution et l’amélioration d’une 
mutuelle de branche a permis des 
avancées importantes dans le domaine 
du remboursement des soins de santé. 
La bataille reste vive pour que le 
patronat ne la dévoie pas à son profit. 
La CGT pèse de tout son poids pour 
contrecarrer les mauvais coups 
patronaux et arracher de nouveaux 
acquis. 
 

Dans la charcuterie, les patrons jouent 
sur l’image positive nouvelle de la partie 
« traiteur et frais ». Le développement 
des repas hors foyer et des nouveaux 
modes de repas type « apéritif dinatoire » 
est utilisé à plein. La consommation de 
plats cuisinés ne cesse d’augmenter. Les 
patrons l’ont bien compris. Pour 
répondre à leurs intérêts, ils poussent à 

des choix 
rétrogrades : 
la 
multiplicatio
n des 
contrats de 
sous-
qualification, 
la précarité 
qui devient 
la norme, les temps partiel imposés, les 
apprentis exploités, développement des 
heures supplémentaires… Les salaires 
sont au niveau du SMIC, les conditions 
de travail pénibles, les cadences de 
travail infernales. La CGT combat ces 
politiques libérales et à court terme 
notamment en s’opposant à l’accord sur 
le temps partiel, véritable retour aux 
« journaliers », en revendiquant des 
améliorations des remboursements de la 
mutuelle, en exigeant des 
augmentations de salaires.  
 

Dans la poissonnerie, les conditions de 
travail sont pénibles et les salaires sont 
bas. Pourtant les activités économiques 
ne cessent de se développer. Les 
traditions culinaires, la lutte contre 
l’obésité, la fraicheur des produits et les 
compétences des salariés assurent des 
revenus importants aux patrons. Les 
négociations engagées pour améliorer la 
convention collective, et donc le 
quotidien des travailleurs de la branche, 
se heurtent au refus systématique des 
patrons. Le paiement des heures de nuit, 
les repos, la constitution de droits à la 
négociation dans les entreprises, quelle 
que soit leur taille, création de comité 
paritaire d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail au niveau local et 
national sont les revendications 
principales que la CGT porte dans les 
négociations nationales.  
 

 

 



Les élections dans les TPE sont l’opportunité pour les 
salariés de s’exprimer, de renforcer la CGT pour faire 
avancer nos revendications dans les branches de l’artisanat 
alimentaire, au niveau interprofessionnel notamment pour 
les prud’hommes, mais aussi d’être plus fort pour faire 
reculer le gouvernement et le patronat sur la loi Valls -El 
Khomri. Comme vous l’avez vu, depuis des mois nous 
combattons cette loi de recul social, alors que la CFDT et la 
CFTC la soutiennent pour des intérêts qui vont aggraver vos 
conditions de vie et de travail. Au contraire de ces attitudes, 
la CGT agit pour un syndicalisme revendicatif. Pour cela, il  
faut toujours plus de force à la CGT 

FNAF - CGT 
2016 

 

VOTEZ CGT POUR : 
- Défendre le code du travail et les conventions 

collectives nationales 
- Un salaire minimum professionnel d’embauche à 

1950€ 
- L’amélioration des conditions de travail 
- Une retraite pleine et entière à 55 ans  
- La semaine de travail à 32H sans perte de salaire 
- 2 jours de repos consécutifs incluant le dimanche 
- Une formation qualifiante, reconnue et valorisante 
- La généralisation du CDI à temps plein 
- L’égalité professionnelle entre hommes et femmes 

 

FNAF     BULLETIN DE CONTACT ET/OU D’ADHESION      FNAF 
   

  NOM.........................................................................Prénom............................................................ 

Adresse personnelle :........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................... 
 

  Tél :...........................................................   E‐mail :.......................................................................... 
 
 
Remettre à un militant de votre connaissance ou à renvoyer à :  
FNAF CGT - 263 rue de Paris - Case 428 - 93514 MONTREUIL Cedex - E-mail : fnaf@fnaf.cgt.fr  
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