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BOULANGERIE ARTISANALE 

 

AUX CÔTÉS DES SALARIÉS 
 

Alors que les artisans boulangers se lamentent sur la hausse du prix des énergies et demandent des aides à 

l’Etat, une fois de plus on ne parle pas des invisibles : les salariés des boulangeries artisanales ! 

 

Pourtant ce sont des salariés hautement qualifiés détenteur d’un savoir-faire unanimement reconnu, en 

atteste l’inscription par l’UNESCO « des savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain » au 

patrimoine immatériel de l’humanité. 

 

Cette inscription permet d’une part la reconnaissance des qualifications des travailleurs des boulangeries 

artisanales et d’autre part doit permettre la reconnaissance toujours plus importante dans les 

classifications et les rémunérations des ouvriers boulangers. 

 

Mais au quotidien, c’est une lutte sans relâche sur les salaires et les conditions de travail. 

 

Pendant les différents confinements, les artisans boulangers se sont « gavés » ! Mais en retour, rien ! ou 

des miettes pour leurs salariés. 

 

Aujourd’hui avec une inflation record, lors des négociations salariales de branche, les patrons n’ont fait 

aucune proposition d’augmentation de salaire ! 

 

Ceux-ci engrangent des bénéfices très élevés car en moyenne ils « refont leur devanture » tous les six ans, 

c’est-à-dire qu’ils remboursent leurs crédits ! 

 

Notre fédération et le syndicat Cgt du personnel des boulangeries pâtisseries artisanales des Bouches-du-

Rhône revendiquent une reconnaissance des savoir-faire et des augmentations de salaires conséquentes. 

Nous revendiquons également un prix administré du pain par l’Etat et le blocage du prix. 

 

Le rôle de notre organisation est d’être au côté des salariés qui luttent et non d’aider les patrons 

boulangers en passant leur tarif électricité sur les heures creuses pour diminuer leurs factures. Le 

gouvernement s’en chargera ! 

 

Marseille, le 24/01/23 

 

Syndicat CGT du personnel des boulangeries pâtisseries artisanales des Bouches du Rhône 

Union syndicale régionale agroalimentaire et forestière Cgt Paca-Corse 

 


