
Synami-Flash 106 
9 novembre 2010 
Négociations salariales 2010 

1 

C’est une tradition solidement établie, le Synami-CFDT publie, avant chaque négociation salariale pour les 

structures relevant de la convention collective des ML/PAIO, les éléments objectifs du pouvoir d’achat des 

salariés, les arguments que développeront ses négociateurs, et les revendications que nous porterons. 
 

Voici donc nos analyses, nos arguments, et nos demandes, à destination des employeurs, pour cette négocia-

tion 2010 qui fixera les évolutions minimums de la branche pour 2011, mais aussi pour tous les délégués syn-

dicaux et les équipes qui pourront s’en servir dans les négociations locales. 
 

LES BASES 
 

On peut considérer que revendiquer des augmentations de salaires est légitime en soi. 
Alors pourquoi « s’embêter », et prendre du temps à objectiver et construire des argumentaires ?  
Parce que, s’il est dans l’ordre des choses que les salariés et leurs organisations syndicales revendi-
quent une hausse du pouvoir d’achat, ce n’est pas suffisant dans une négociation. Il faut aussi un rap-
port de force. Et dans ce « bras de fer », annuel et traditionnel, entre nous et l’UNML, de loin le plus 
rude que nous ayons, tout va compter, y compris la justesse et la force de nos arguments. 
Les nôtres, une fois développés, sont incontestables : nos salaires sont faibles, la reconnaissance de 
notre travail et de nos compétences est insuffisante, et les progressions réelles, quand elles ont lieu, 
ne peuvent nous satisfaire.  
 

C’est bien de le dire, c’est mieux de le prouver. Voilà pourquoi ce flash spécial salaire 

NÉGOCIATIONS SALARIALES DU 10 NOVEMBRE 2010 : 

UN BLOCAGE DES SALAIRES SERAIT INACCEPTABLE ! 
LES FAITS, NOS ARGUMENTS, NOS REVENDICATIONS 

La base de nos analyses 
 

D’abord l’enquête UNML 2010 portant sur les salaires 2009. C’est la 
3ème enquête d’affilée, ce qui permet de commencer à voir les évolu-
tions entre 2007 et 2009. 
 

Cette dernière enquête ne prend donc pas en compte l’augmentation de 
6 points pour tous et la valeur du point à 4,41€ (+ 1 centime) interve-
nue le 1er janvier 2010 (après une vaste mobilisation des salaries et 
négociation acharnée, on s’en souviendra). 
 

Les données UNML sont partielles, seulement 208 structures ont répon-
du (représentant 4 553 salariés, soit un peu plus de 4o% des salariés).  
 

Ce chiffre est en légère hausse, mais il reste inquiétant que près de 300 
structures ne se donnent pas la peine de répondre (et nous remercions 
celles qui l’ont fait !). 
 

Heureusement, la science statistique nous apprend qu’à ce niveau, c’est 
un échantillon représentatif, même s’il faudra être prudent sur certaines 
données et se rappeler qu’il y a des marges d’erreurs. 
 

Nos autres données sont tirée des chiffres officiel de l’Insee, chacun 
peut les consulter. 
 

Nous y rajoutons, pour cette analyse 2010, les niveaux de salaires à 
Pôle-Emploi, et nous remercions nos camarades de la CFDT du pôle 
pour nous avoir expliquer les subtilités de leurs grilles de salaires. 
 

Chacun, avec ce flash, pourra se situer sur les échelles de salai-
re dans nos réseaux, comme nous l’avions déjà fait en 2009. 
Cela permet aussi au Synami de construire des revendications 
salariales cohérentes et assises sur la réalité. 

Les salariés concernés 
En 2008 (en attente des chiffres 
2009), nous étions un peu plus de 10 
000 salariés des ML/PAIO concer-
nés par les évolutions de la 
convention collective. (le petit mil-
lier de mise à disposition, partageant 
notre quotidien professionnel, n’étant 
pas directement « impacté » par les 
négociations conventionnelles).  
 

Il faut y ajouter environ 700 salariés 
de maisons de l’emploi, de PLIE, 
de CLAAJ,...qui sont adhérents à la 
branche, et donc aussi concernées par 
les négociations (un quart des salariés 
des MdE par exemple). 
 

Avec le millier de collègues qui vient 
d’être embauché dans le cadre du 
plan de relance, et que nous espérons 
bien garder, nous voilà environs 12 
000 directement concernés par 
ces négociations. 
 

Rappelons que la convention collective 
pose des minimas, supérieurs au code 
du travail, qui s’impose, mais qu’un 
accord local peut toujours l’améliorer !  
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LES FAITS 
 
Nous allons le voir, comme nous l’avions démontré l’année dernière, et dans les mêmes proportions, 
nos salaires sont faibles dans l’absolue, comparés au reste de la population. 
Cette année, nous précisons des écarts avec les salaires de nos collègues de Pôle-Emploi. 
 

Les rémunérations mensuelles brutes moyennes en Fra nce en 2008  
 

 
 
 
 

 
Les salaires par emploi repère et cotation 

 

Rémunérations brutes mensuelles moyennes  en 2008 et 2009  
(tout compris, Indices pro, indices d'ancienneté et  primes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salaire moyen/salaire médian — Brut/net — Précautions 
 

Si le salaire moyen est la somme des salaires divisée par le nombre de salariés, le salaire médian est lui, 
le point d’équilibre où 50% des salariés gagnent moins et 50% gagnent plus. 
 

Cet indicateur est bien plus intéressant que la moyenne, qui peut monter du seul fait de l’augmentation des 
hauts revenus, alors que les bas revenus peuvent ne pas bouger.  
 

A l’inverse, une augmentation de la médiane signifie que ceux qui étaient en dessous de la média-
ne ont progressé.  
 

Evidemment, individuellement, nous ne sommes pas des moyennes ou des médianes, mais chacun pourra 
ainsi se repérer dans l’échelle des salaires qui est pratiquée et savoir s’il se situe en bas, au milieu au en 
haut de celle-ci, par cotation. 
 

Nous n’évoquerons, sauf exception, que les salaires bruts. Les différences sur les éléments annexes de la 
rémunération, (tel que la prise en charge d’une mutuelle, des tickets restaurants, une sur-complémentaire 
retraite, etc.…) modifient le pouvoir d’achat réel, mais il n’est pas possible de les intégrer dans cette étude.  
 
Il faut manier avec précaution les données sur certains emplois repères. Les assistants informatique, 
les chargés d’animation, les chargés de communication, et les chargés de documentation, sont en effet nu-
mériquement faible dans l’échantillon de l’enquête (aux alentours de 50 ou moins). Les variations sur quel-
ques salariés vont donc impacter fortement les moyennes et les médianes. 
 
Sur les autres catégories, et globalement, on peut considérer qu’il s’agit d’une photo assez fiable. 

 Branche professionnelle  
ML/PAIO 2009  

France 2008 privé  
et semi-public  France 

Salaire moyen 2 146 € 2 753 € 

Salaire médian 2 036 € 2 226 € 
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Rémunérations brutes mensuelles médianes  en 2008 et 2009  
(tout compris, Indices pro, indices d'ancienneté et  primes) 

Analyse 
 

Les salaires avaient été quasiment bloqué en 2009. 
Il faut se rappeler : 

En 2008, nous subissions 2,8% d’inflation, et l’UNML refuse une mesure salariale au 1er janvier 2009, et ne 

lâche que +0,7% au 1er juillet 2009. 

La légère hausse que nous constatons est donc essentiellement dû aux prises d’ancienneté, et les + 0,9% en 

moyenne, + 0,6% en médiane que nous constatons sont très loin de rattraper la « claque » de 2008.  
 

Fin 2009, nous avions obtenu de haute lutte 6 points et 1 centime au 1er janvier 2010, soit une augmenta-

tion moyenne de 3%. On pouvait estimer qu’à défaut de l’avancée que nous voulions (15 points), cela re-

mettait les compteurs en meilleur position. 
 

Aujourd'hui, l’inflation en 2010 est de 1,6 % en moyenne annuelle, et on nous prédit un taux pas loin de 

2% en inflation cumulé sur toute l’année; Cela veut dire que si la négociation de l’année dernière à « sauver 

les meubles » et permit une hausse légère mais réelle de notre pouvoir d’achat, cet acquis sera effacé par 
l’inflation en 2011 si nous n’obtenons pas de revalorisation ! 

 
Les variations par emploi-repère 
Par emploi repère, on constate une variabilité réelle selon les catégories. Nous avons indiqué la prudence 

qui est de mise sur les emplois repères peu représentés. Quelques assistants informatique, sur les 55 de 

l’échantillon, un peu mieux payé, font progresser la moyenne (+ 2%) et la médiane (+ 6%). Dans l’autre 

sens, quelques départs de chargés de doc (57 dans l’enquête), remplacés par des salariés moins bien payés, 

expliquent certainement la baisse (d’ailleurs le nombre de CDD à été multiplié par 2 dans cette catégorie). 

 
Des salariés scotché aux minima de la convention 
Mais certains chiffres, fiables, étonnent. Ainsi, les conseillers 2, 30% du réseau ‘et 1390 dans l’enquête), ont 

globalement régressé ! (presque 2% en médiane, une légère augmentation en moyenne). On pense naturel-

lement à des départs de collègues, ayant des indices supérieurs,  remplacé par des collègues se situant plus 

bas. Pourtant, pour cette catégorie, comme pour toutes les autres (sauf les chargés de doc), le nombre 

moyen de point d’ancienneté a progressé (+4 points en moyenne pour les CP 2). Ce sont donc les indices 
professionnelles (IP) globalement donné qui ont régressé ! Ainsi, en 2008, la médiane des indices 

professionnels des CP 2 était de 449. En 2009, il chute de 15 points, à 434 ! C'est-à-dire au minimum 

conventionnel en 2009. Il n’y a pas de progression à la compétence pour la majorité des CP 2.  On le 

savait, ca se voit aussi. 

Et c’est valable pour les CP 1 et les chargés d’accueil, qui eux aussi majoritairement, ont le triste pri-

vilège de voir « mon IP = le minimum ».  
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Comparaisons salaires de la branche et France entiè re 
 

Ce tableau, qui avait frappé en 2009, est toujours d’actualité, malheureusement, on s’en doute bien. 

En France, secteur privé et semi-public, en 2008, les salaires moyens en brut mensuel ont été de : 
 

5 491€ pour les cadres   2 764€ pour les professions intermédiaires 

1 882€ pour les employés   2 003€ pour les ouvriers 

Voilà la comparaison avec les salaires constatés en 2009 par emploi repère.  

Est-il besoin de rajouter un commentaire sur la faiblesse de nos salaires ? 

Salaire moyen 
employé 

Salaire moyen 
profession in-
termédiaire 

Salaire moyen 
ouvrier 

Salaire moyen 
cadre 
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Comparaisons salaires de la branche et Pôle-Emploi 
 

Attention, bien évidement, il ne s’agit pas de dire qu’ils sont bien payés, et vu leurs conditions de 
travail actuelle, on ne les envie pas. Par contre, si l’on peut entendre, qu’à qualification ou compé-
tence égale, ce n’est pas totalement les mêmes salaires dans l’insertion que dans la pub (et enco-
re), on ne voit vraiment pas pourquoi, dans le Service Public de l’Emploi, certains, comme nous, sont 
aussi maltraité sur le plan des rémunérations.  
C’est sûr qu’avec ces salaires, on ne coûte pas cher (cf les fameux rapports de l’IGF et de l’IGAS) 
 

Nous allons comparer 3 type de postes, agent/assistant administratif, les Conseillers Pôle-Emploi (PE) et 

ceux des ML, en distinguant conseiller de « base », qu’on nous pardonne l’expression, et conseiller plus 

confirmé.  
 

A chaque fois, nous prendrons le salaire plancher, puis le salaire avec l’ancienneté moyenne qui est dans 

l’enquête UNML.  
 

Les salaires à PE sont sur 14,58 mois. Nous effectuons donc un calcul annuel, puis divisons par 12 pour 

avoir un lissage mensuel. 
 

Les salaires PE, les indices minimum ML ainsi que la valeur du point, sont ceux au 01/01/2010.  

Nous ne prenons pas en compte les progressions d’indice possibles pour les agents PE, alors que nous le 

faisons pour les ML/PAIO.  

Nous ne comptons pas non plus les primes de PE, alors qu’elles sont intégrées dans les salaires ML que 

nous comparons.  

Enfin, nous ne tenons pas compte des avantages PE, en terme de mutuelle, d’œuvres sociales, etc.… que 

nous n’avons pas.  

Cela réduit donc de manière importante les vraies différences entre nous. Et malgré cela, l’écart, en notre 

défaveur, reste considérable 
 

Agent/assistant administratif (indice 170 au bout de 6 mois à PE, indice minimum 321 en ML) 

Conseiller Pôle emploi et CP 1 ML (indice 190 au bout de 6 mois à PE, indice minimum 395 en ML) 

 Pôle-Emploi ML/PAIO Ecart en € Ecart en % 

Débutant à 6 mois au minima 1 930 € 1 415 € 515 € 37% 

Entre 2 et 3 d’ancienneté 1 983 € 1 633 € 350 € 21% 

 Pôle-Emploi ML/PAIO Ecart en € Ecart en % 

Débutant à 6 mois au minima 2 018 € 1 742 € 276 € 16% 

Entre 2 et 3 d’ancienneté 2 175 € 1 903 € 272 € 14% 

 Pôle-Emploi ML/PAIO Ecart en € Ecart en % 

Débutant à 6 mois au minima 2 305 € 1 940 € 365 € 19 % 

A cinq ans d’ancienneté 2 458 € 2 177 € 281 € 13 % 

Conseiller Pôle emploi « confirmé » et CP 2 ML (indice 210 au bout de 6 mois à PE, indice minimum 

440 en ML) 

On nous objectera probablement que comparaison n’est pas raison, que nous sommes allés cher-
cher des exemples qui vont dans notre sens.  
En réalité, nous avons pris des exemples qui réduisent la réalité des écarts. Ainsi, nous avons pris 
des conseillers 1 et 2 ML au salaire moyen réel au 31/12/2009, alors que volontairement, nous n’a-
vons comparé qu’avec les indices de base à Pôle-Emploi, alors qu’il y a 7 niveaux de progression pro-
fessionnelle pour eux, et que donc, pour une bonne part, ils sont sur des indices plus élevés (sans 
compter que nous ne tenons pas compte de leur prime, contrairement aux ML). 
En conclusion, entre 15 et 20% d’écarts salariaux : au nom de quoi ? 
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Les échelles de salaire 
 

La comparaison entre les salaires moyens les plus faibles et les salaires moyens les plus élevés reste la mê-

me qu’en 2007 et 2008, c'est-à-dire aux alentours de 1 à 2,3, en moyenne comme en médiane. 
 

Pour aller au cœur des vrais écarts, nous ne comparons là que les salaires déclenchés par les Indices Profes-

sionnels (IP), car, par exemple, les CP 2, ont pour la plupart plus d’ancienneté que les chargés d’accueil, cela 

fausse la comparaison. 
 

Si l’on prend, tout emploi repère confondu, les 10% des rémunérations les plus basses, soit 1 518€ (IP), 

avec les 10% les plus élevées, soit 2 552 €, le rapport est de 1,68. 

En 2008, il était de 1,63. 

On n’est pas certain qu’un écart de 0,05 est très significatif, mais il faudra être vigilant, lorsque nous dispo-

serons de séries plus longues, pour voir si lentement mais sûrement, les écarts salariaux ne se creuseraient 

pas dans le réseau. 
 

Allons plus loin, pour voir par tranches plus fines pour savoir si l’échelle réelle des salaires augmente, se 

maintient, ou se réduit. Comme l’année dernière, l’enquête UNML décortique 4 emplois repères.  

Emploi repère Salaire des 25% 
les plus bas * 

Salaire des 10 % 
les plus haut  

Ecart en % Ecart en € Variation 
2008/2009 

Assistant Administratif 1 386 € 1 760 € 27 % 374 € + 1,5 % 

Conseiller 1 1 711 € 2 279 € 33 % 568 € + 15 % 

Conseiller 2 1 909 € 2 239 € 17 % 330 € - 1,5% 

Directeur 2 640 4 039 53 % 1 399 €  - 3 % 

Il n’y a pas de variation significative sauf, et c’est une surprise, pour les conseillers 1 ! Il y avait en effet un 

écart de 15 seulement en 2008 entre les CP les mieux payés et les plus mal, ce qui était très homogène. En 

2009, cet écart est de 33% ! Vérification faite, il n’y a que 10% des conseillers qui ont réellement progressé, 

les 90% autres sont resté à des niveaux de salaires très proches. Il y a donc eut, pour une petite minorité, de 

véritables promotions à la compétence (60 points d’indice en moyenne). On s’en félicitera, et on deman-

dera juste que le reste des troupes suivent ce chemin ! 

Egalité Femmes/Hommes 
 

Et bien nous n’en dirons rien ! 
Mais on vous rassure, ce n’est pas que le sujet n’intéresse pas le Synami, au contraire ! Mais com-
me nous allons renégocier un accord Egalité Femmes/Hommes pour le réseau, l’égalité salariale, 
telle qu’on peut la mesurer dans l’enquête salaire, aura droit à une analyse spécifique. 
 

Ancienneté 
 

A l’exception des chargés de doc, toutes les catégories on vu leur nombre de point à l’ancienneté augmen-

ter, signe qu’il n’y a pas eut trop de turn-over entre 2008 et 2009.  
 

La part de l’ancienneté reste pourtant modeste,. En euros, elle varie en moyenne entre 77 € (pour les assis-

tants administratif, et 151€, pour les responsables de secteurs, les autres catégories s’échelonnant entre 

ses 2 extrêmes. En pourcentage du salaire, cela représente 4% du salaire d’un CP 1 et 7% de celui des assis-

tants de direction.  

Par rapport à 2008, c’est une légère augmentation de cette part, sans doute aux alentours de 0,8% de la 

masse salariale globale (c’est une estimation « à la louche », nous n’avons pas reçu des données globales qui 

permette de faire plus précis malheureusement).  
 

Rappelons que si l’avenant 20, que nous avions signé en 2004 avait « boosté » l’ancienneté sur les 5 premiè-

res années (30 points au total), cela « molli » considérablement ensuite, avec des prises tout les ans de seu-

lement 10 points. Ainsi, un CP 1, embauché au minima à 440, au bout de 10 ans, n’a que 40 points, soit une 

augmentation de seulement 9% de son salaire. A Pôle-Emploi, dont la grille d’ancienneté n’est pourtant 

particulièrement mirobolante, au bout de 10 ans, on a déjà progressé de 13% ! 



2/8, rue Gaston Rebuffat 
75740 Paris Cedex 19 

01.56.41.51.81 01.56.41.51.51 

synami@pste.cfdt.fr   
http://www.pste-cfdt.org  

 Syndicat national des métiers de l’insertion — 
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LA NEGOCIATION DU 10 NOVEMBRE SUR LES SALAIRES 
 

On le sait, c’est la « négo » la plus dure de l’année, parfois dans une ambiance électrique, et c’est bien nor-

mal concernant nos salaires. 
 

Elle se déroulera dans une configuration syndicale inédite, puisque nos collègues de la CGT, de FO et de la 

CFTC ont décidé de ne pas y aller dans le cadre d’une intersyndicale complète, comme nous en avions l’ha-

bitude, et sans débat préalable, 2 éléments que pour notre part nous regrettons. On ne le commentera pas, 

l’important c’est ce que nous arracherons demain.  
 

Pour mettre toutes les chances de notre coté, la Synami n’a pas formalisé publiquement des revendications 

précises. Demander plus que nos collègues ferait « surenchère démagogique », partir à moins affaiblirait la 

parole des syndicats. Nous nous battrons donc pour avoir le maximum possible, comme chaque fois. Après 

tout, c’est le résultat final qui compte, pas nos annonces préalables. 
 

Avec la revendication d’une augmentation réelle de la valeur du point, et un effort particulier pour 
les cotations les moins élevées, nous rajouterons 2 points dans nos demandes. 
 

1. Une augmentation significative de l’ancienneté. 
 

Nous avons en effet démontré que celle-ci pèse assez peu dans les salaires, elle mérite d’être valori-

sée, avec des prises plus rapides, chaque année plutôt que tous les 3 ans, et supérieur en nombre de 

point à aujourd’hui. 
 

En plus d’être la reconnaissance de l’expérience, c’est également un mécanisme égalitaire, puisque 

tout le monde, quelque soit son indice, reçoit la même chose (10 points, 44,1€ aujourd’hui, facile de 

décliner). Ce mécanisme permet ainsi d’éviter que les écarts salariaux ne se creusent. 
 

On peut déjà anticiper l’argument massue qui nous sera opposé. « C’est un mécanisme automatique et 

pérenne, quelque soit la conjoncture financière, la masse salariale augmentera, même si les structu-

res sont en difficultés ». 
 

Et bien justement, cela permettra de mettre au pied du mur les financeurs. Une part, qui reste 

« raisonnable », des augmentations salariales sera prévisible, ils devront s’organiser en conséquence, 

et accepter enfin le fait que maintenir le réseau (on ne parle même pas de l’améliorer) cela coûte un 

peu plus cher régulièrement. C’est normal, même d’un point de vue économique ! 
 

2. Le 2ème point sur lequel nous voulons avancer, ce sont les protections sociales, mutuelle 

et retraite complémentaire, qui sont aussi des éléments annexe du salaire.  
 

L’UNML a accepté d’ouvrir ces dossiers, nous voulons maintenant que cela avance réellement, pas à la 

Saint Glinglin. 
 

Nous avons ici développé nos arguments, ils sont forts, personne ne peut les contester. 
Ils doivent être entendus ! 

 

L’impressionnante mobilisation qui a lieu sur les retraites doit être bien comprise : 
Les salariés n’acceptent pas de payer la crise ! 

 

L’UNML ne doit pas, ne peut pas, rentrer dans une logique de blocage des salaires ! 
 

Chacun reconnait l’importance de notre travail, l’engagement des équipes,  

la qualité de nos services. 
 

Cela a un prix, nous n’avons pas à accepter d’être des salariés « Low-Cost » 
 

Les rémunérations doivent augmenter réellement ! 


