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NEGOCIATION SALAIRE POUR 2015 
L’UNML DOIT ECOUTER LES SALARIES 

Le dossier de la négociation 
 
Les Organisations Syndicales vont négocier les salaires du réseau le 16 octobre. C’est l’occasion 

traditionnellement pour le Synami de faire connaitre, au-delà de la revendication, la réalité des 

salaires, nos analyses et les arguments que nous développerons en négociation. 

 

Nous nous appuyons pour cela sur l’enquête annuelle salariale 2013 de l’UNML, qui vient d’être 

transmise aux partenaires sociaux. Nous l’avons également comparé avec les salaires moyens des 

français et les salaires de nos collègues de Pôle-Emploi. Cette année, nous vous avons également 

massivement interrogé, pour aller au-delà de chiffres moyens qui bien sûr ne résument pas le vécu 

et les réalités de tous les salariés. Enfin, nous mettrons ces salaires en perspective avec l’inflation et 

la hausse des dépenses contraintes. 
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I. L’ENQUETE DE l’UNML 

 

346 structures ont répondu, 298 ML, 11 ARML, 19 MdE, 1 PLIE et 14 autres associations 

adhérentes à la Convention Collective Nationale (CCN). C’est un peu mieux qu’en 2012 où elles 

étaient 335 (280 ML).  

 

Nous rappelons néanmoins que répondre est une obligation conventionnelle. Certaines structures 

continuent pourtant de considérer que cela ne les concernent pas, et singulièrement en Ile de France 

ou à peine une moitié des ML ont répondu. Au passage, le Synami a demandé officiellement la liste 

des structures récalcitrantes…. 

 

Les derniers chiffres d’effectif dans la branche indiquent que nous étions 11 263 salariés en 2013. 
L’échantillon 2013 de l’enquête UNML porte lui sur 8 739 salariés, soit 1066 de plus qu’en 

2012. C’est donc l’enquête la plus fiable dont nous ayons jamais disposé.  

 

Notons néanmoins que certains emplois repères sont faiblement représentés. Les chargés de 

communication, les assistants informatiques, les chargés d’animation et les chargés de 

documentation sont ainsi moins de 100 dans leurs catégories respectives. Les variations de salaires 

de quelques-uns peuvent donc avoir un fort impact sur les moyennes sans que le salaire du plus 

grand nombre ait bougé. Il faudra prendre avec précaution les données pour ces catégories.  

 

La totalité de l’enquête est disponible sur  

http://www.unml.info/syndicat-demployeur/espace-documentaire-juridique/enquete-

remunerations/ 

 

 

 

II. LES SALAIRES MOYENS DANS LE RESEAU 
 

Nous avions obtenu en janvier 2013 une hausse de 2,44% en moyenne des rémunérations 
(Avenant 47 obtenu grâce au rapport de force crée par le Synami et la CFTC). 

- augmentation de la valeur du point (de 4,45€ à 4,50€, soit + 1,1%) 

- augmentation des indices professionnels (+ 3 points en-dessous de l’indice 439, 2 points 

supplémentaire au-dessus) 

- auxquels il faut ajouter l’augmentation annuelle de l’ancienneté, en moyenne de 0,8% 

depuis l’avenant 41 conquis de haute lutte par le Synami fin 2010. 

 
 

Individuellement, pour tous ceux présents depuis 2012, nous avons donc bénéficié de ces 
augmentations.  

 
Sauf que : 

 
- L’inflation a été de 0,9% en 2013 

 
- Il n’y a eu aucune augmentation en 2014 (à l’exception de l’ancienneté conventionnelle) 
 

- L’inflation 2014 sera de 0,6 à 0,7%. Soit déjà 1,5/1,6% de pouvoir d’achat envolé sur deux 
ans. 

 
Pour les employeurs, cette hausse de 2,44% n’a représenté que 1% d’augmentation de la 

masse salariale moyenne par salarié.  
En effet, la moyenne, des salaires bruts mensuels dans le réseau, pour un temps plein, primes 

comprises, s’élevait fin 2012 à 2 307 €, et fin 2013 à 2 331€, soit une hausse de 1%. La 
médiane des salaires passe elle de 2 169€ à 2 203€, soit 1,6% d’augmentation. 
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Nous allons voir dans les détails comment s’explique ce différentiel surprenant, mais qui indique 

clairement qu’une augmentation des salaires ne se traduit pas automatiquement par une 

augmentation équivalente du salaire moyen, et donc de la masse salariale. L’UNML doit prendre ce 
fait en compte pour entendre notre revendication de hausse réel des salaires ! 

 

 

NOS SALAIRES MOYENS PAR EMPLOI REPERE 
Salaires mensuels fin 2013, brut, avec ancienneté et hors prime, pour un temps plein 

 

NOS SALAIRES MOYENS EN

2013

Indice 
minimum

Salaire 
minimum 

2014 
(point 
4,50€)

Salaire de 
base moyen 
(indice pro)

Ecart 
avec le 
salaire 

minimum 
en %

Ancienneté 
moyenne

Salaire 
total hors 

prime

Variation 
avec 
2012

Assistant Administratif 324 1 458 € 1 595 € +9% 90 € 1 684 € -2%
Assistant de Gestion 354 1 593 € 1 741 € +11% 168 € 1 909 € +2%
Assistant de Direction 389 1 751 € 1 991 € +18% 205 € 2 196 € +4%
Assistant Financier 389 1 751 € 2 026 € +22% 192 € 2 218 € +6%
Assistant Informatique 398 1 791 € 1 924 € +12% 190 € 2 113 € +5%
Chargé d'Accueil 350 1 575 € 1 619 € +4% 123 € 1 742 € +1%
Conseiller I 398 1 791 € 1 830 € +3% 102 € 1 932 € 0%
Conseiller II 442 1 989 € 2 065 € +5% 189 € 2 254 € +2%
Chargé de Projet 488 2 196 € 2 333 € +7% 200 € 2 533 € +2%
Chargé d'Animation 350 1 575 € 1 682 € +6% 112 € 1 793 € 0%
Chargé de Documentation 359 1 616 € 1 725 € +10% 178 € 1 903 € +4%
Chargé de Communication 389 1 751 € 1 954 € +14% 157 € 2 112 € +4%
Responsable de Secteur 548 2 466 € 2 715 € +12% 209 € 2 924 € +3%
Directeur 608 2 736 € 3 513 € +28% 224 € 3 737 € +2%
 
Nous avons enlevé les primes annuelles car elles sont en moyenne faibles et sont trop variable pour 

comprendre les évolutions salariales, nous y reviendrons. 

 

� La part d’ancienneté dans les salaires reste faible, entre 5% et 9% selon les emplois repère. 

On est donc encore très loin d’une grille où l’ancienneté serait prépondérante et pèserait 

fortement sur la masse salariale, contrairement à certains cris de Présidents quand on 
négocie les salaires.  

 

� Les moins anciens sont les assistants administratifs et les chargés d’accueil, deux emplois qui 

paraissent connaitre un vrai turn-over (effet de contrats aidés ?). 

 

� Il saute aux yeux que les salaires de la filière insertion, chargés d’accueil, conseillers et 
chargés de projet, sont quasiment scotchés aux salaires minimas conventionnels. Les 

filières administratives, notoirement sous-cotés, et les responsables de secteurs et surtout 

directeurs s’en « tirent » un peu mieux. 

 

� On note également que 4 emplois repère ont connu une évolution en dessous de 
l’inflation, voir négative, malgré les hausses du point, des indices et de l’ancienneté : 

Assistant administratif (5% des effectifs), chargé d’accueil (9% des effectifs) conseiller 1 

(22% des effectifs) et chargés d’animation (moins de 1% des effectifs).  

 

Il n’y a que trois explications possible à ce phénomène : 

 

1. Le turn-over sur ces catégories, des salariés avec de l’ancienneté sont replacé par des 

salariés en début de grille ou en contrat aidé ! 
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Ainsi, les assistants administratif avait en moyenne 109€ mensuel d’ancienneté en 

2012, pour seulement 90€ en 2013. Les chargés d’accueil sont également en baisse, 

alors que les conseiller 1 sont stables. 

A l’inverse, les conseiller 2 sont passés en moyenne de 163€ mensuel d’ancienneté 

en 2012 à 189€ en 2013.  

 

2. L’arrivée significative de nouveaux salariés, positionnés en début de grille. Ce fut le 

cas avec l’ANI jeune qui – même s’il a surtout permis de consolider des postes 

menacés –  a, d’après nos estimations, créé environ 200 postes supplémentaires.  

 

3. La promotion de salariés dans des emplois repère supérieur (conseiller 1 vers 

conseiller 2 par exemple). 

 

Les trois mécanismes se conjuguant certainement, nous avons essayé d’affiner ce dernier point avec 

notre enquête sur les promotions.  

 

 

III. LE VECU DES SALARIES 
 

Sur notre échantillon de 1 400 salariés ayant répondu en quelques jours, 85% nous indique 

n’avoir eu aucune promotion d’indice depuis 2 ans, et 15% ayant bénéficié d’un avancement 
dans les deux dernières années.  

 

Nous serions employeurs, nous prendrions le prisme positif en disant que 15% d’avancement, ce 

n’est pas un mauvais chiffre. Mais lorsque nous avons vu vos commentaires liés au sondage, nous 

avons pu lire que les promotions étaient souvent pour les grosses cotations. Quoi de mieux que les 

enquêtes UNML 2012 et 2013 pour vérifier puisque notre Doodle ne parlait pas des emplois 

repères.  

 

Nous avons dit en préambule que 346 structures ont répondu contre 335 en 2012 soit une hausse 

de 3,3%. En comparant les données 2012 et 2013, il y a d’abord une bonne surprise puisque les 

chargés de projet ont progressé de 6%. 

 

Ensuite sur les cotations 15 et 16, on remarque pour la première une hausse de 8,4% et pour 
la seconde une hausse de 8,23%. Concrètement, on peut aisément dire qu’il y a eu une 

multiplication des responsables, des directeurs « adjoints » ou encore DAF, RRH… De là à dire que 

nous sommes suradministrés ou sur-encadrés, alors que la taille moyenne des ML est entre 25 et 30 

salariés, il n’y a qu’un pas et que nos impressions tendent à confirmer. 
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IV. LES SALAIRES MEDIANS 

 
 

 
Le salaire médian détermine la limite où 50% des salariés gagnent plus, et 50% moins. Si la 

moyenne donne une bonne indication de l’évolution de la masse salariale, la médiane permet donc 

de préciser si globalement le niveau de rémunération des salariés pris individuellement augmentent 

ou pas.  

 

NOS SALAIRES MEDIANS EN 2013 
Salaires mensuels fin 2013, brut, avec ancienneté (IA) et indice de responsabilité (IR) et hors 

prime, pour un temps plein 
 

Indice 

minimum

indice 

median 

2013

ecart en 

%

Brut 

mensuel 

(IA+IP+IR)

Variation 

avec 2012 en 

%

Assistant Administratif 324 337 4% 1 561,50 € -4,13%

Assistant de Gestion 354 384 8% 1 917,00 € 1,96%

Assistant de Direction 389 442 14% 2 214,00 € 3,87%

Assistant Financier 389 468 20% 2 331,00 € 7,12%

Assistant Informatique 398 442 11% 2 232,00 € 5,59%

Chargé d'Accueil 350 350 0% 1 692,00 € -0,20%

Conseiller I 398 398 0% 1 872,00 € 1,86%

Conseiller II 442 447 1% 2 191,50 € 1,96%

Chargé de Projet 488 507 4% 2 506,50 € 3,54%

Chargé d'Animation 350 359 3% 1 728,00 € 1,39%

Chargé de Documentation 359 379 6% 1 876,50 € 3,86%

Chargé de Communication 389 431,5 11% 2 139,75 € 4,08%

Responsable de Secteur 548 598 9% 2 925,00 € 2,70%

Directeur 608 734 21% 3 771,00 € 0,46%  
 
 

� Première constatation, comme nous l’avions vu avec les moyennes, les salaires de 
base (déterminé par l’indice professionnel) sont globalement collés aux indices 
minimums. C’est particulièrement vrai pour les chargés d’accueils et les conseillers 

qui sont très majoritairement tout simplement au plus bas indice professionnel 
possible ! 

 
� En termes de salaire, si vous êtes sous cette « ligne de flottaison », vous faites donc 

partie des 50% de salariés les plus mal payé dans le réseau.  
 

� L’évolution par rapport à 2012 des bruts mensuels montre que l’essentiel des hausses 
n’ont été que l’augmentation de la valeur du point et l’ancienneté.  

 
� La question des évolutions professionnelles, récurrente, est donc bien posée de 

manière urgente, et le blocage de la révision de la classification, qui doit améliorer les 
possibilités de promotion, est d’autant plus insupportable.  

 
� On notera également que le plus bas salaire possible, assistant administratif à l’indice 

324, ne représente que 1 458€ brut, soit seulement 28€ (2% !) de plus que le SMIC au 

31/12/2013 (1430,22€). Les chargés d’accueil, majoritairement au minima de la 
convention, ne sont eux plus qu’à SMIC + 10%. Il est donc urgent que cette négociation 

pour les salaires 2015 revalorise les plus basses cotations !  
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V. LES PRIMES ANNUELLES EN MOYENNE ET MEDIANE 
 
 

Nous avons sortie de nos calculs les primes, celles-ci relevant non seulement des contextes locaux, 

d’accord d’entreprise (rarement) ou de négociations locales aléatoires en fonction des marges de 

manœuvre et des rapports de force entre salariés et employeurs. On notera d’ailleurs leurs extrême 

variabilité, allant de plus 50% à moins 17% entre 2012 et 2013 selon les emplois repère.  

 

� Les primes annuelles restent de toute façon assez faible, représentant en moyenne 
entre 1,72% et 2,87% du salaire brut annuel. On est très loin du 13ème mois ! 

 
� Mais le principal enseignement de l’enquête c’est leur grande inégalité avec l’étude des 

médianes, qui montre un écart énorme avec les moyennes. Cela signifie que quelques-uns 
ont des primes conséquentes, et que beaucoup n’ont rien (6 emploi repère n’ont 
majoritairement rien par exemple). 

 
 

Prime annuelle brut pour un temps plein  
 

Prime 

annuelle 

moyenne 

2012

Prime 

annuelle 

moyenne 

2013

Variation en 

€

Variation en 

%

Prime 

annuelle 

mediane 

2013

Assistant Administratif 438,70 € 373,61 € -65,09 € -14,84 0

Assistant de Gestion 428,39 € 469,52 € 41,13 € 9,60 193,95

Assistant de Direction 490,87 € 529,67 € 38,80 € 7,90 192,11

Assistant Financier 536,36 € 804,34 € 267,98 € 49,96 400

Assistant Informatique 493,45 € 435,73 € -57,72 € -11,70 0

Chargé d'Accueil 410,28 € 384,70 € -25,58 € -6,23 0

Conseiller I 457,64 € 423,22 € -34,42 € -7,52 79,18

Conseiller II 527,65 € 581,84 € 54,19 € 10,27 193,84

Chargé de Projet 600,90 € 744,04 € 143,14 € 23,82 153

Chargé d'Animation 255,01 € 383,29 € 128,28 € 50,30 0

Chargé de Documentation 508,75 € 420,46 € -88,29 € -17,35 0

Chargé de Communication 448,88 € 447,28 € -1,60 € -0,36 0

Responsable de Secteur 879,88 € 808,44 € -71,44 € -8,12 200

Directeur 1 060,16 € 1 057,67 € -2,49 € -0,23 85,11  
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VI. LES COMPARAISONS QUI FONT MAL ! 
 

L’UNML, en négociation, se vante souvent d’offrir des salaires « correctes ». C’est faux !  

Bien sûr, on trouvera toujours des secteurs où les salaires sont plus bas, mais comparons ce qui est 

comparable : les salaires moyens en France et les salaires de Pôle-Emploi.  
 

COMPARAISON AVEC SALAIRE MOYEN EN FRANCE 
(Salaires bruts ML 2012 et France 2011 par grande catégorie socio-professionnelle) 

 
Des salaires médiocres, souvent en-dessous des salaires moyens d’employés, très loin des salaires des 

professions intermédiaires. 
 
 

SALAIRES MENSUELS BRUT MOYENS EN FRANCE EN 2011 
 

Cadre Professions intermédiaires Employés Ouvriers 
5 285€ 2 910 € 2 049€ 2137€ 

 
Comparaison salaire moyen en France avec les salaires du réseau par emploi repère 

(Salaire France 2011 et salaire ML 2012, d’où les légères différences, non significative, avec les chiffres 2013) 
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Cadre 

Professions 

intermédiaires 

Ouvrier 

Employé 2 049€ 

2 137€ 

2 910€ 

5 285€ 
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Ce tableau a-t-il besoin de commentaire ? Peu ou prou, nous sommes presque tous des 
employés mal payés ! C’est le cas de 6 emplois repère en dessous de la moyenne, et 5 emplois 

repère à peine au-dessus, soit l’écrasante majorité des salariés.  
 

Nous pourrions pourtant penser que le cœur de métier, avec son autonomie, sa technicité et 
ses responsabilités vis-à-vis des jeunes, devrait nous situer majoritairement dans la 

catégorie des professions intermédiaires. Pourtant, même les chargés de projet en sont loin 
en termes de salaire ! Alors oui, on est mal, très mal payé en ML, ce n’est pas un effet de 

manche syndical, c’est la réalité des salariés, et nous allons le voir spectaculairement en 
comparant nos salaires avec ceux de Pôle-Emploi.  
 

 
COMPARAISON AVEC POLE EMPLOI 

 
 
Là encore la comparaison est édifiante, démontrant l’anormale faiblesse des salaires moyens dans le 

réseau alors qu’on ne peut pas considérer les salaires du Pôle comme particulièrement élevés.  

 

90% des salariés du Pôle sont sous statut privé, comme nous, nous avons donc pris leur grille de 

salaire.  

 

Les salariés Pole sont sur 14,58 mois. Nous avons lissé ces 14,58 mois sur 12 mois pour pouvoir 

avoir une comparaison juste des bruts mensuels, mais nous avons gardé une comparaison annuelle, 

intégrant les primes perçus dans les ML. 

 

Nous avons comparé les salaires en début de grille et les salaires moyens constatés (avec la même 

ancienneté) pour 3 fonctions équivalente ; assistant administratif, conseiller de « base » et conseiller 

« confirmé ». 

 

Nous verrons que les salaires débutant sont nettement plus élevés en début de grille. Cet écart va se 

réduire si l’on regarde les salaires moyens (avec ancienneté et prime) mais restera très conséquent. 

 

La prise d’ancienneté à Pôle-Emploi est de 1,33% par an pendant les 15 premières années, puis de 

1% ensuite. Ce qui est plus avantageux que les 4 points d’ancienneté annuel dans le réseau qui en 

moyenne représente 0,8% du salaire. 

 

Ajoutons qu’en fait les écarts que nous présentons sont minorés par rapport à la réalité, un 

conseiller de Pôle-Emploi connait en général une progression de 10 points de son indice tous les 3 

ans, évolution que nous ne prenons pas en compte dans cette étude (les conseillers PE ont 7 

échelons de progression !). 
 
Agent administratif PE (indice 170 au bout de 6 mois)/Assistant administratif ML  (indice minimum 
324, indice moyen 353,05, ancienneté moyenne 5 ans, avec les primes moyennes) 
 Pôle-Emploi ML Ecart en € Ecart en % Ecart annuel 
Débutant PE/mini ML 1 977,41 € 1 458 € 519,41€ 35,62% 6 632,95 € 
Salaire moyen à 
ancienneté équivalente 
(5 ans)  

 
2 112,07 € 

 
1710,39 € 

 
398,72€ 

 
23,31% 

 
4 784,62 € 

 
Conseiller PE (indice 190 au bout de 6 mois)/Conseiller 1 ML (indice mini 398, indice moyen 409,02, 
ancienneté moyenne 5 ans et demi, avec les primes moyennes) 
 Pôle-Emploi ML Ecart en € Ecart en % Ecart annuel 
Débutant 2 166 € 1 791 € 375,95€ 21% 4 511 € 
Salaire moyen à 
ancienneté 
équivalente (5 ans)  

 
2 311,27€ 

 
1 978,58€ 

 
332,69€ 

 
16,81% 

 
3 992,30 € 
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Conseiller PE « confirmé » (indice 210)/Conseiller 2 ML (indice mini 442, indice moyen 447, 
ancienneté moyenne 10 ans, avec les primes moyennes) 
 Pôle-Emploi ML Ecart en € Ecart en % Ecart annuel 
Débutant 2 356,49 € 1 989 € 367,49 € 18,48% 4 409,91€ 
Salaire moyen à 
ancienneté 
équivalente (10 ans)  

 
2670,61 € 

 
2 327,63 

 
343,58 € 

 
14,76% 

 
4122,99 € 

 
Personne ne peut contester cette réalité, pour arriver à la parité avec les salaires de Pôle-

Emploi, il faudrait augmenter une majorité des salariés de réseau de 300 à 400€ par mois ! 
 

Arriver à cette parité est l’objectif du Synami-CFDT. 
 
 

VII. EGALITE SALARIALE 
 

Nous avons étudié les moyennes et les médianes des salaires, mais il peut se cacher bien sûr de 

fortes disparités entre salariés selon les structures et parfois dans les structures entre salariés.  

 
L’étude de l’UNML a donc « regardée » les écarts entre les 25% de salaire les plus bas et les 10% les 

plus élevés pour 4 emplois repère.  
 

Emplois Repères 
Salaire des 25% 

les plus bas 

Salaire des 
10% les 

plus hauts Ecart en € Ecart en % 
Variation 
2012/2013 

Assistant 
Administratif 1458,00 1813,50 355,50 24,40 -0,52% 
Conseiller 1 1791,00 1989,00 198,00 11,05 -1,86% 
Conseiller 2 1989,00 2304,00 315,00 15,84 -1,39% 
Directeur 2736,00 4446,00 1710,00 62,50 -11,26% 

 

L’on constate que les deux emplois repère « extrême », assistant administratif et directeur,  

connaissent de très fort écart, alors que les conseillers sont payés de manière plus homogène.  

Il y a encore fort à faire pour réduire les inégalités, dans la structure même ou par rapport aux 

moyennes nationales. Des cas, nous en avons, des salariés parlent désormais. Il faut en finir avec la 

sous cotation, en finir avec les traitements discriminatoires, en finir avec la punition en fonction de 

son genre, son appartenance… L’UNML doit faire en sorte que les employeurs arrêtent de 

cautionner ces comportements mais nous savons très bien que c’est aussi par la judiciarisation que 

passera la fin des inégalités. Le Synami s’y attèle ! 
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EN CONCLUSION : 
HAUSSE GENERALE DES SALAIRES ! 

VERS LA PARITE AVEC POLE-EMPLOI  
REFORME DE LA CLASSIFICATION POUR AMELIORER LES PRO GRESSIONS 

VIII. LE POUVOIR D’ACHAT 
 

Il y a le salaire, et il y a le pouvoir d’achat, choses qui ne sont pas forcément équivalentes. Nous 

avons vu que l’inflation a été de 0,9% en 2013, et que malgré sa forte diminution (0,4% en moyenne 

sur les 12 derniers mois), elle devrait s’établir à 0,6 ou 0,7% en 2014.  

 

Autant de pouvoir d’achat en moins, mais il s’agit d’une moyenne de prix, qui ne prend pas 

forcement en compte les structures de budget. En effet, par exemple, si la téléphonie a baissé, ce 

n’est pas le cas des loyers, bien au contraire. Hors il y a des dépenses qu’on peut réduire, et d’autres 

incompressibles, et c’est justement celles-ci qui augmentent le plus. Ceci explique le décalage qu’il y 

a entre l’inflation statistique, très faible en ce moment, et ce que nous constatons dans 

l’augmentation contrainte de nos dépenses.  

 

Nous renvoyons sur cette question à l’étude que vient de publier « 60 millions de consommateurs », 

qui démontre que en moyenne, les français ont perdu 1 500€ de pouvoir d’achat en « reste à 
vivre » entre 2009 et 2014 !  

 

 
 
 

 

 

 

 


