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Edito
Les Organisations Syndicales vont négocier les salaires du réseau le 14 
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 2014 de l’UNML, 
qui vient d’être transmise aux partenaires sociaux. Nous l’avons également 
comparée avec les salaires moyens des français et mise en perspective avec 
l’inflation. Nous avons aussi pris en compte les dépenses et prélèvements 
supplémentaires et fait un zoom avec le pacte de responsabilité.
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Enquête de l’UNML
303 structures ont répondu, 263 ML, 12 ARML, 14 MdE, 2 PLIE et 12 autres 
associations adhérentes à la Convention Collective Nationale (CCN). C’est 
beaucoup moins bien qu’en 2013 où elles étaient 343 (298 ML) ou encore qu’en 2012 
335(280ML) et 348 en 2011. 

Nous rappelons que répondre est une obligation conventionnelle. Et pourtant 
plusieurs régions s’autorisent à ne pas appliquer la CCN. L’Ile de France, Rhône Alpes 
et la Bourgogne dans une moindre mesure sont les mauvais élèves de cette enquête. 
Qui a intérêt à cacher des salaires ? Est-ce l’indigence des salaires versés qui leur fait 
honte ? Ou bien l’indécence de certains autres ? 

Nous demandons à l’UNML solennellement d’arrêter de couvrir les structures 
récalcitrantes. Vous vous rendez complices du mépris de notre convention 
collective ! 

Taille des structures 
de l’échantillon

Répartition par emplois-repères

8,81 % Chargé d’accueil

22,20 % Conseiller I

32,99 % Conseiller II

Chargé de Projet 6,78 % 

Assistant Administratif 5,71 % 

Assistant de Gestion 2,45% 

Assistant de Direction 2,78 % 

Assistant Financier 1,62 % 
Assistant Informatique 0,94 % 

Responsable de Secteur 5,33 % 

Directeur 4,15 % 

Autres 4,04 % 

 Information-communication 2,20%

36,96%

46,53%

+ de 80%

8,25%

6,93%

 100 personnes et plus 1,32%

de 10 à 19 personnes 

moins de 10 personnes

de 20 à 49 personnes 

de 50 à 99 personnes 

des structures ont entre 
10 et 40 salariés

70,78 % 

2,20 %

13,50 %

9,48 %

Insertion sociale et
professionnelle

Information-communication

Gestion

Encadrement



87,63% 

Sur 446 ML il n’y en a que 263 qui ont répondu à notre enquête, oui notre 
enquête car elle a été négociée ensemble.  Et pour le moment, il n’y a aucune 
conséquence pour les structures récalcitrantes  (soit plus de 40% sans 
réponse) ? 

Les férus de chi�res remarqueront que l’échantillon est en baisse 6,6% car il 
portait sur 8739 salariés en 2013 pour 8162 en 2014. Les derniers chi�res 
d’e�ectif dans la branche indiquent que nous étions 12 878  salariés en 2014 soit 
14% de plus qu’en 2013 (11 263 salariés en 2013). L’échantillon 2014 de l’enquête 
UNML porte lui sur 8162 salariés, soit 577 de moins qu’en 2013, soit 4716 salariés 
«envolés». C’est donc l’enquête la moins fiable dont nous ayons jamais disposé. 
Mécaniquement, il manque par exemple 183 directeurs de ML donc cela fausse 
fait les moyennes, les médianes, les primes….

Il va falloir faire avec cette enquête mais nous aurons forcement du débat 
sur la fiabilité ! 

Comme l’an dernier, notons 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. 

En sus, quand on voit des ML avec 20 services civiques, on se demande si on 
ne devrait pas les intégrer à l’enquête salaire au vu des postes occupés ! 

Enfin avec la généralisation de la Garantie Jeunes depuis le 1er janvier 2015, la 
« CDDisation » ne fera que s’amplifier. La note de la DGEFP demandant que les 
recrutements soient en CDI aura-t-elle un e�et ? Poser la question, c’est déjà y 
répondre.

 A suivre pour l’an prochain !

Evolution des types de 
contrat de travail

Enfin si le CDI reste la norme 
dans les structures, il est à 
remarquer que la précarité des 
contrats augmente avec 
maintenant plus de 16% de 
CDD. Nous ne savons pas la 
nature de ces contrats mais il 
est fort à parier qu’il s’agit en 
plus d’emplois subventionnés 
(CUI CAE, Emplois d’Avenir…). 83,90 %

85,20 %



2014, année blanche pour les salariés, 
pas forcément pour les structures
E�ectivement, 2014 a été une année blanche en terme d’augmentation des 
rémunérations tout simplement parce que :

 L’inflation a été de 0,5% en 2014

 Il n’y a eu aucune augmentation en 2014 (à l’exception de l’ancienneté   
 conventionnelle de 0,9%)

 Le prélèvement de la cotisation Prévoyance a été majoré de 0,89% pour  
 sauver notre régime

Les salaires de base n’ont bénéficié d’aucun coup de pouce. Et c’est bien les 
employeurs fin 2013 qui en sont les responsables en refusant d’augmenter le 
cout du point.

+0,51

+3,31
+3,71

+5,91

+1,41
+1,01 +0,81

+1,61
+1,31

-2,51

-4,11

+2,61

+1,81

+0,01+ 0,5 inflation

01/01/2011

01/07/2011

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

Total sur la 
période

Valeur du point (€) Évolution (%)

4,43

4,45

4,45

4,50

4,50

4,50

/

0,45

0

1,12

1,58 %

0

0

0,07 €

01/01/2011

01/07/2011

01/01/2012

01/07/2012

01/01/2013

01/01/2014

Total sur la 
période

Smic horaire (€) Évolution (%)

9,00

9,19

9,22

9,40

9,43

9,53

/

2,11

0,33

1,95

6,78 %

0,32

1,06

01/01/2015 9,61 0,84

0,61 €

Evolution du coût du 
point par rapport au 
SMIC

Evolution des salaires au 
regard de l’inflation
Évolution des salaires par 
rapport à 2013 + ancienneté 
- prévoyance



Les salaires moyens dans le réseau
En regardant notre analyse de l’an dernier, nous tirons des constats simi-
laires d’une année sur l’autre. Par exemple, la part d’ancienneté dans les 
salaires : Elle reste faible, autour de 6% globalement. On ne veut plus jamais 
entendre parler d’une grille où l’ancienneté serait prépondérante et pèserait 
fortement sur la masse salariale !

Scotchés un jour, scotchés toujours, c’est le sort qui est réservé aux assistants 
administratifs, chargés d’accueil, conseillers 1, conseillers 2, chargés 
d’animation et chargés d’animation. Leurs indices professionnels moyens ne 
montent pas à plus de 6% par rapport aux indices de bases et les variations de 
salaire moyen d’une année sur l’autre sont négatives (-4,1%) pour les chargés de 
communication et les chargés d’animation (-2,5%). Pour les autres catégories 
nommées dans ce paragraphe, c’est entre 0% et 0,8% ! 

Ces emplois repères sou�rent toujours des mêmes maux :

 Du turn-over à base de contrats aidés

 Des remplacements par des salariés plaqués en début de grille

 Des promotions au rabais avec la stricte application des 105% de la CCN

Assistant Administratif (4)

Assistant  de Gestion (7)

Assistant  de Direction (10)

Assistant  Financier (10)

Assistant  Informatique (11)

Chargé d’Accueil (6)

Conseiller I (11)

Conseiller II (12)

Chargé de projet (14)

Chargé d’Animation (6)

Chargé de Documentation (9)

Chargé de Communication (10)

Responsable de Secteur (15)

Directeur (16)

324

364

389

389

398

350

398

442

488

360

374

389

548

608

1548 €

1638 €

1751 €

1751 €

1791 €

1620 €

1791 €

1989 €

2196 €

1620 €

1683 €

1751 €

2466 €

2736 €

1594 € + 3%

+ 10%

+ 18%

+ 23%

+ 8%

+ 1%

+ 3%

+ 5%

+ 8%

+ 2%

+ 4%

+ 8%

+ 13%

+ 31 %

+ 0,5%

+ 3,3%

+ 3,7%

+ 5,9%

0%

+ 1,4%

+ 1%

+ 0,8%

+ 1,6%

- 2,5%

+ 1,3%

- 4,1%

+ 2,6%

+ 1,8%

1796 €

2060 €

2149 €

1940 €

1637 €

1844 €

2082 €

2368 €

1659 €

1751 €

1883 €

2778 €

3575 €

99 €

177 €

217 €

199 €

172 €

130 €

107 €

190 €

205 €

90 €

176 €

143 €

223 €

231 €

1693 €

1973 €

2276 €

2348 €

2112 €

1767 €

1951 €

2272 €

2573 €

1749 €

1927 €

2025 €

3000 €

3806 €

Nos salaires moyens
par emploi repère
Salaires mensuels fin 2014, brut, avec 
ancienneté et hors prime, pour un 
temps plein



Les salaires médians dans le réseau
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. 

Le sentiment de déclassement des fonctions d’information – communication  
et d’insertion sociale et professionnelle n’a jamais été aussi haut parmi nos 
collègues, pourquoi ? Parce que c’est tout simplement vrai, nos employeurs et 
leurs directions ont dévalorisé nos cœurs de métiers au profit de la gestion 
financière et administrative, du sur management et de la représentation ! 

Nos salaires medians en 2014
Salaires mensuels fin 2014, brut, avec ancienneté 
(IA) et indice de responsabilité (IR) et hors 
prime, pour un temps plein

Assistant Administratif (4)

Assistant  de Gestion (7)

Assistant  de Direction (10)

Assistant  Financier (10)

Assistant  Informatique (11)

Chargé d’Accueil (6)

Conseiller I (11)

Conseiller II (12)

Chargé de projet (14)

Chargé d’Animation (6)

Chargé de Documentation (9)

Chargé de Communication (10)

Responsable de Secteur (15)

Directeur (16)

324

364

389

389

398

350

398

442

488

350

374

389

548

608

344

389

442

468

428

350

398

442

507

359

384

400

598

750

2%

7%

14%

20%

8%

0%

0%

0%

4%

3%

3%

3%

9%

23%

+ 3,3%

+ 1,6%

+ 0,8%

+ 0,1%

- 3,6%

0%

+ 1%

- 0,6%

 0%

- 3,9%

+ 2,3%

- 9%

+ 0,3%

+ 2,3%

1613 €

1949 €

2232 €

2333 €

2151 €

1692 €

1890 €

2178 €

2507 €

1661 €

1919 €

1946€

2934 €

3861 €

Première constatation, et là 
idem qu’en 2014 et comme 
nous l’avions vu avec les 
moyennes, les salaires 
médians 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 simple-
ment au plus bas indice pro-
fessionnel possible !

Dans ces emplois repères, il 
faut le dire clairement tout le 
monde est sous payé car 
au-dessus ou en dessous de 
la médiane, cela ne change 
rien car l’IP de base est égal 
à l’IP médian ! 

Pour ces collègues qui sont au 
plus proche du public, le 
mépris de leur travail se 
traduit pleinement à travers ce  
tableau  !  Cela  marque aussi 
l’absence d’une classification 
dynamique, l’application de 
promotions automatisées car 
non pensées dans un plan de 
carrière et tout cela est juste 
catastrophique. 



Les primes annuelles en moyenne 
et médianes
L’an dernier nous avions sorti de nos calculs les primes, celles-ci relevant 
non seulement des contextes locaux, d’accords d’entreprise (rarement) ou 
de négociations locales aléatoires en fonction des marges de manœuvre et 
des rapports de force entre salariés et employeurs. Nous avions juste dit 
que nous étions très loin de treizième mois comme certains essayaient de 
nous le faire croire.

Mais cette année, nous sommes rendus compte que les primes versées sont 
d’un montant total de 5 millions d’euros soit un de plus que l’an dernier et 
surtout que 10% de nos rémunérations l’est sous forme de primes. Cela repré-
senterait – si cela était intégré dans les IP de chaque salarié – un gain de 12 pts 
mensuel pour tous.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Tout simplement qu’une politique concertée de 
nos employeurs a été installée pour accentuer par l’argent la concurrence entre 
salariés et booster la « performance »  à travers une pseudo-carotte ! Pseudo 

carotte car au final, c’est bien 
l’institutionnalisation 
d’un système inégali-
taire qui est en place 
avec des piques 
d’augmentation des 
primes d’une année sur 
l’autre pouvant atteindre 
30%. 

On notera qu’être 
conseiller 2, c’est cumu-
ler salaires moyens et 
médians en berne et 
primes médiocres ! 

Concernant les direc-
teurs, il est vraiment 
temps qu’une réforme 
de leur rémunération 
soit sur la table. A quoi 
sert leur prime, eux qui 
ont déjà des indices de 
responsabilités moyen 
élevés (70,37 pts/ men-
suels) ! 

Assistant Administratif (4)

Assistant  de Gestion (7)

Assistant  de Direction (10)

Assistant  Financier (10)

Assistant  Informatique (11)

Chargé d’Accueil (6)

Conseiller I (11)

Conseiller II (12)

Chargé de projet (14)

Chargé d’Animation (6)

Chargé de Documentation (9)

Chargé de Communication (10)

Responsable de Secteur (15)

Directeur (16)

373,61 €

469,52 €

529,67 €

804,34 €

435,73 €

384,70 €

423,22 €

581,84 €

744,04 €

383,29 €

420,46 €

447,28 €

808,44 €

1057,67 €

456,82 € + 22%

+ 14%

+ 30%

- 17%

+ 30%

+ 32%

+ 31%

+ 7%

- 3%

- 18%

+ 14%

+ 82%

+ 13%

+ 23%

536,92 €

689,42 €

666,42 €

565,84 €

506,58 €

552,63 €

623,92 €

723,15 €

312,73 €

481,39 €

814,15 €

909,54 €

1301,14 €

 198,78 €

130,58 €

280,81 €

412,50 €

320,00 €

130,17 €

248,00 €

318,00 €

300,00 €

0,00 €

196,72 €

459,00 €

439,00 €

500,00 €

83,21 €

67,40 €

159,75 €

-137,46 €

130,11 €

121,88 €

129,41 €

42,08 €

-20,89 €

-70,56 €

60,93 €

366,87 €

101,10€

243,47 €

Prime annuelle brut en 2014
pour un temps plein 



Les comparaisons qui font mal !
Nous aurions pu écrire un commentaire nouveau à ce sujet. Mais lisez ce que 
nous écrivions l’an dernier : « 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-des-
sus, 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 majori-
tairement 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 e�et de manche syndical, c’est la réalité des 
salariés. » 2013, 2014 même combat ! 

Ajoutons quand même : Nous sommes viscéralement attachés au principe du 
travail égal, salaire égale et la rémunération à la compétence. Mais nous avons 
honte de voir comment les structures se comportent comme les pires boites en 
recrutant des collègues ayant souvent des Masters tout cela en les payant au ras 
des pâquerettes. En sus, comme vu plus haut dans notre analyse, nos 
employeurs nient la juste remuneration de notre technicité et notre savoir faire ! 
Pas étonnant de nous voir aussi éloignés des standards.

2081 €

1445 €
1731 €

2337 € 2413 €

2167 €

1811 € 1774 €

3165 €

4230 €

2326 €

2644 €

1996 € 1966 €
2098 €2018 €

2164 €

2941 €

5444 €Cadres

Professions intermediaires

Ouvriers

Employés

Smic

Comparaison avec le salaire moyen 
en France
Salaires bruts ML 2014 et France 2012 par 
grandes catégories socio-professionnelles



Egalité (gloups) professionnelle

En orange, Mesdames, c’est vous ! Alors forcément avec la féminisation 
« culturelle » dans notre pays, e�ectivement vous êtes au taquet sur 
les postes d’assistantes administratives, assistantes de gestion…. 

Les patrons nous diront comme d’habitude que c’est normal que les pro-
portions soient fortes car le réseau est composé de 78% de femmes. Nous 
pensons que vous en avez ras le bol de cet argument et on vous suit. Ce 
qui est intéressant, c’est surtout que dès que des postes paient mieux, 

votre chemin pour y accéder 
devient le parcours du combat-
tant en pleine jungle guyanaise ! 
Dans le cadre de la classification, 
il faudra poser clairement cet état 
de fait et réfléchir sérieusement 
(et pas seulement entre males) à 
déverrouiller un système qui ne 
vous favorise pas.

Ah oui, nous l’avions oublié, on 
progresse quand même. En 2013, 
un seul homme avait pris un 
congé parental contre 3 dans 
l’analyse ! Et ça se trouve, avec le 
nombre de structures qui n’ont 
pas répondu…on serait passé à 5 ! 

Au-delà de la blague, dans notre 
CCN, il y a encore du boulot.

9%
2%

9%
13%

69%

8%

39%

21% 17% 19% 23%

31% 32%

47%

98%
91%

86%

31%

92%

61%

79%
83% 81% 77%

69% 68%

53%

91%

Répartition par sexe dans les di�érents 
emplois repères

Comparaison des 
salaires moyens par 
sexe

2245,15 €

2302,44 €

2514,36 € soit 270 € de di�érence
or sur chaque emploi-re-
pères la di�érence de remu-
nération reste faible entre 
hommes et femmes. 
L’explication se fait dans le 
graphique suivant.

moyenne globale

moyenne globale H
moyenne globale F



Le Pacte de responsabilité
Ce que l’Etat va laisser aux structures en 2015
Tout le monde en entend parler, le chômage ira mieux grâce au pacte, il y 
aura plus d’emplois grâce au pacte, les entreprises iront mieux grâce au 
pacte, les salariés gagneront du pouvoir d’achat grâce au pacte !

Ce que les employeurs ont oublié, c’est que les contreparties du pacte 
doivent être négociées en branche. Et notre NAO est le bon endroit  ! Nous 
avons ci-dessus fait une simulation à partir de l’échantillon des salariés présents 
dans l’enquête et dont les salaires sont éligibles à la baisse des cotisations 
familles. Cela représente un peu plus de 78% des salaires, c’est dire l’état de nos 
salaires car la fourchette s’applique aux rémunérations contenues au maximum 
à 1,6 Smic !

Et bien le résultat est que nous aurons, rien que pour cet échantillon, près de 
3 millions d’euros à redistribuer ! Mesdames, Messieurs, les employeurs, nous 
arrivons déterminés pour la négociation.

Répartition des emplois-repères éligibles au 
pacte de responsabilité

2,45% Assistant de Gestion 
5,71 % Assistant Administratif 

2,78 % Assistant de Direction 

0,94 % Assistant Informatique 

8,81 % Chargé d’accueil

22,20 % Conseiller I

Conseiller II 32,99 % 

Chargé d’ animation 0,75 % 
Chargé de Documentation 0,86 %
Chargé de Communication 0,59 % 

Assistant Financier 1,62 % 

Chargé de Projet 6,78 % 

Responsable de Secteur 5,33 % 

Directeur 4,15 % 

Autres 4,04 % 

2 779 536,52 €
Estimation de la baisse 
des cotisations pour 2015
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