
     INFO-FO 

N.A.O : SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL. 

La négociation sur les salaires minimum au niveau de la branche vient de se terminer. 

Cette année, comme les années précédentes, PAS DE MIRACLE. 

Le SNAV a généreusement proposé une augmentation de 0.6% afin de rattraper le SMIC. 

Pour le syndicat SNEPAT – FO cette proposition a été jugée indécente et scandaleuse. 

Le salaire minimum du groupe A est de ce fait en-dessous du SMIC.  

Le SNAV a évoqué «un contexte économique difficile ». Le même motif a été évoqué en 

2014 et 2015.   

Dans son communiqué le SNAV a oublié de préciser que les entreprises bénéficient des aides 

suivantes : 

Mutuelle obligatoire à compter du 1er janvier 2016 : 

Avantages fiscaux : Les contributions de l’employeur au financement d’une complémentaire 

santé collective sont déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise. Pour les entreprises 

de plus de 9 salariés, ces cotisations sont taxées à 8%. 

La contribution patronale est également exonérée de charges sociales jusqu’à un plafond qui 

ne pourra pas dépasser 6% du plafond annuel de la sécurité sociale. 

Exemple : Mutuelle à 60€, 50% à la charge de l’employeur, 50%  à la charge du salarié : 

complémentaire santé collective à 60€/mois Prix 

Budget mensuel brut  30€ 

Forfait social 8% (ent.de plus de 10 salariés 2€40 

Charges sociales patronales 0€ 

Déduction impôt sur les sociétés (33%) 11€ 

Le cout réel pour une entreprise est donc de 21.40€ pour une complémentaire 

santé. 

 

http://mutuelle-obligatoire-info.org/


Le C.I.C.E : Le C.I.C.E exonère les entreprises d’impôt à la hauteur de 6% de leur masse 

salariale pour les salaires inférieurs à 2,5 smic. (Le smic est à 1466.62€). 

Nouveau dispositif pour les entreprises de moins de 250 salariés ( 90% dans notre 

profession) « Embauche PME » 

Explication : A partir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre, les embauches réalisés par les 

entreprise de moins de 250 salariés bénéficient d’une prime trimestrielle de 500€ durant les 

2 premières années du contrat, soit 4000€ au total. 

Pour quelles entreprises ? 

« Embauche PME » s’adresse aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 

personnes qui embauchent un salarié payé jusqu’à 1.3 fois le smic. 

Conclusion : Afin que les entreprises de notre profession continuent à  percevoir ces 

avantages le SNAV à tout intérêt à maintenir des niveaux de salaires très bas. 

L’année prochaine le syndicat SNEPAT-FO suggérera que les premières réunions N.A.O se 

déroulent à Lourdes, en espérant qu’elles ne se terminent pas aux murs des lamentations. 

 

Carpentier Pierre. Délégué syndical SNEPAT-FO et représentant F.O au SNAV. 

http://cwt.force-ouvriere.org 

Courriel : fo.btcwt@yahoo.fr 

Tél : 06.73.41.69.19 
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