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Le salaire 



Le travail n’est pas un coût. Bien au contraire, le travail 
est une richesse. Ce qui coûte cher, ce n’est pas le travail, 

c’est ce que le capital prend au travail. 

Notre organisation syndicale a réalisé 
ce livret pour que tu puisses trouver 
quelques éléments essentiels 
sur la notion des salaires et de la 

qualification. Car aujourd’hui, la première 
préoccupation des ménages est le salaire 

perçu chaque mois, ce qui donne plus ou 
moins de pouvoir d’achat.

Dans le monde du travail, de plus en plus 
de jeunes sont diplômés, mais la maîtrise 
et l’apprentissage de leurs connaissances 
par leurs études ne sont pas suffisamment 
reconnus.

La CGT porte également une autre 
revendication sur la qualification, 

c’est la validation des acquis et 
de l’expérience tout au long 
du parcours professionnel, 

reconnue par l’employeur. En 
effet, aujourd’hui beaucoup de jeunes 

salariés ont un savoir-faire qui n’est pas 
forcément reconnu par un diplôme. 
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Les parties prenantes
1- Identification de l’entreprise.
2- Identification du salarié, 
de son poste, son grade, son 
échelon ou de son coefficient, 
ainsi que son N° de sécurité 
sociale et son adresse.
3- La période de travail.
4- La convention collective 
applicable à l’entreprise.

Les composantes 
de La rémunération 
Le salaire de base et la 
rémunération variable (primes, 
avantages divers) constituent la 
rémunération brute totale.  C’est 
la base de calcul pour tous les 
prélèvements sociaux.(voir p6)

Les retenues sur saLaire
Il s’agit de la nature et du 
montant des cotisations 
sociales retenues sur le salaire: 
cotisations maladie, vieillesse, 
décès, retraite, prévoyance, 
CSG, mutuelle,...). Elles sont 
basées sur la solidarité entre 
tous. Elles apportent la garantie 
en cas de maladie, accident, 
retraite, allocations familiales....  
Il y a également l’assurance 
chômage qui assure un revenu 
aux salariés privés d’emploi. 

Les cotisations patronaLes
Cette colonne précise le montant 
de la participation patronale aux 
cotisations sociales comportant 
entre autres les allocations 
familiales, l’assurance chômage 
les accidents du travail, 
l’aide au logement, la taxe 
d’apprentissage, la formation,...
Les employeurs bénéficient 
d’exonération de cotisation 
jusqu’à 1,6 fois le Smic (2000€).

synthèse de La situation
5- Le salaire net à payer réapparait 
de façon lisible (voir p6).
6- Informations sur les congés 
payés acquis et restants à 
prendre.
7- Récapitulatif des revenus 
mensuels et cumulés sur l’année.

Comment lire ma fiche de paie ?
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8  Le saLaire 
net 

C’est le salaire 
direct c’est-à-dire 

le montant restant de 
notre salaire une fois les 

cotisations sociales déduites, 
ce qui va permettre aux salariés 

d’avoir plus ou moins de pouvoir 
d’achat. 

8  Le saLaire brut 
C’est le salaire indirect avec 
une part du salaire versée 
immédiatement aux caisses 
de retraite, de sécurité sociale, 
pour les accidents du travail, 
les allocations familiales, le 
chômage… ce que l’on définit 
généralement comme les 
cotisations sociales.

On prélève, à l’occasion du 
travail et l’on redistribue selon les 
besoins à ceux qui sont malades, 
accidentés, retraités… 

C’est ce qui caractérise le système 
social français par rapport aux 
autres pays du monde qui n’ont 
pas ce système de financement 
solidaire de la protection sociale. 
C’est grâce à cela que nous 
avons un système de retraite 
par répartition ainsi que l’un des 
meilleurs systèmes de santé au 
monde.

8  Le saLaire
C’est la somme d’argent versée 
par l’employeur à un salarié en 
échange du travail fourni, c’est à 
dire sa force de travail. 
Le salarié est rémunéré en fonction 
du temps effectif travaillé. Il est 
indépendant du produit du travail 
quelles que soient les cadences ou 
la production. 

8  Le saLaire de base
C’est la somme mensuelle fixée 
suivant un coefficient ou des points 
et qui correspond à une fonction. 

8  primes diverses
D’autres éléments sont à prendre 
en compte dans le calcul du 
salaire. Par exemple la durée 
légale du temps de travail, qui 
n’est pas nécessairement égale 
à la durée effective du travail 
(heures sup) ou encore, les primes 
d’équipes liées à la pénibilité et 
aux horaires décalés.

Comment se calcule mon salaire ? Quelle est la différence entre 
salaire brut et salaire net ?
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8 Les différentes formes 
de quaLification
4Un savoir-faire acquis mais 
qui n’est pas forcément issu d’un 
diplôme;
4 Une formation initiale reconnue 
par un diplôme;
4Une formation professionnelle 
interne ou externe à l’entreprise;
4Une validation des acquis et 
de l’expérience acquise dans 
l’entreprise et qui doit permettre à 
chaque salarié d’évoluer au niveau 
de sa classification.

8 La cLassification
C’est la formation initiale 
(reconnaissance des diplômes) 
+ la formation professionnelle 
+ la validation des acquis et de 
l’expérience tout au long de son 
parcours professionnel.

*Qualification non reconnue par un diplôme

Notre organisation syndicale 
revendique que les parcours 
professionnels soient 
reconnus.
La qualification appartient aux 
salariés et évolue tout au long 
de la vie. 
Le savoir-faire et la maîtrise des 
connaissances acquises dans 
les entreprises doivent être un 
élément revendicatif fort. 

Un salarié peut être amené à 
changer plusieurs fois d’emploi 
tout au long de sa vie, sans 
pour autant évoluer dans le 
même domaine professionnel 
et en particulier dans la 
qualification.
C’est pourquoi la CGT 
revendique un changement de 
coefficient tous les 4 ans avec 
un doublement du salaire (en 
euros constants) au cours de la 
carrière professionnelle.

que dit la cgt ? 

8 Le paiement 
de La quaLification
Par exemple, pour un salarié avec 
8 ans d’ancienneté titulaire d’un 
bac pro : 

Salaire brut                          1 650€, 
dont prime ancienneté             90€, 
dont prime d’équipe                 60€, 
dont prime de nuit                  100€

Lorsque l’on décompte ces 
diverses primes du salaire brut,  
il reste donc 1 400€. 
Ensuite, on déduit à cette somme 
le SMIC (d’une valeur de 1347,77€ 
au 1er janvier 2010) , il 
reste 52,23€ bruts.

Dans cet exemple, 
le paiement de 
la qualification 
est de 52,23€ 
bruts. Celle-ci 
est donc peu 
valorisée.

La qualification*, c’est quoi ?
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4Une grille unique avec comme 
base de départ le SMIC base 
35h à 1600€ pour un salarié sans 
diplôme ni qualification reconnue.

4Une hiérarchie des salaires de 
1 à 5. 

4La reconnaissance de tous les 
diplômes.

4Une garantie mini de carrière, 
c’est à dire le doublement du 
coefficient et du salaire (en euros 
constants) pour une carrière 
complète. 

4Une grille et des qualifications 
fondées sur la reconnaissance 
des capacités des individus et 
valorisant leur potentialité :
- Capacité à analyser et à 
ordonner l’analyse.
- Capacité à conceptualiser.
- Capacité à argumenter.
- Capacité à réaliser. 

Et cela dans 3 domaines : 
- Les savoirs reconnus (diplômes, 
formation, ancienneté), 
- Le savoir-faire (expérience), 
- L’aptitude (communication, 
travail collectif…)

que dit la cgt ? 

la cgt propose une grille unique
de l’ouvrier à l’ingénieur, permettant un réel 
déroulement de carrière pour tous

C’est quoi une grille de salaire ?

Seuils d’accueil Niveaux Coefficients Salaires 
de base en € (35h)

Sans savoir reconnu 
ni expérience I

200 1 600
(revendication CGT)

Après un an 220 1 760

CAP
II

240 1 920 
(Smic+20%)

BEP 260 2 080

Bac 
III

280 2 240
(Smic+40%)

Bac Pro 300 2 400

Bac+2
IV

320 2560  
(Smic +60%)

BTS - DUT 340 2 720

Bac +3/4
V

360 2 880 
( Smic +80%)

Licence 380 3 040

Bac +5
VI

400 3 200 
(Smic x2)

Ingénieurs - Master 440 3 520
480 3 840

Bac +8

VII

500
de 4 000 (2,5 x Smic) 
 à 8 000 (5 x Smic)

Ingénieurs/Cadres 
et cadres sup. - 
Doctorat

500 à 1000
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La FTM- CGT propose 10 % 
d’augmentation générale des salaires:
• Pour une meilleure répartition des 
richesses et des gains de productivité 
(3,3% par an)
• Pour répondre à la faiblesse des 
salaires
• Pour compenser la perte de pouvoir 
d’achat

8où trouver L’argent? 
Quel que soit le métier, il faut du 
travail pour créer de la richesse. 
Cela se vérifie, de la conception 
d’un produit, en passant à sa 
fabrication et ce jusqu’à sa 
commercialisation, voire sa 
maintenance. 

La question de la répartition de 
la valeur ajoutée entre salaires et 
actionnaires est centrale. La valeur 
ajoutée mesure la richesse créée 
par une entreprise. 
En France, depuis des années, la 
part consacrée aux salaires dans 
la valeur ajoutée baisse, alors que 
celle consacrée aux actionnaires 
augmente. 
Conséquence directe, les salaires 
n’augmentent quasiment pas en 
France ces dernières années.

Chaque année ce sont plus de 60 
milliards d’euros qui sont captés 
dans la valeur ajoutée par les 
profits bruts au détriment de la 
masse salariale.

8 iL y a urgence sociaLe
Le constat d’aujourd’hui devient 
alarmant. Le nombre de 
travailleurs pauvres augmente en 
France. Leurs faibles revenus ne 
leur permettent plus d’avoir accès 
au logement, à la santé, 
à la culture,...

Les qualifications acquises au 
cours du parcours professionnel 
ou par l’obtention d’un diplôme ne 
sont pas reconnues. 
La logique de compétences basées 
sur une évaluation individuelle 
des performances des salariés 
et donc une individualisation des 
salaires, implique de plus en plus 
d’inégalités de rémunérations. 

Nous avons besoin d’une relance 
par le pouvoir d’achat des salariés 
avec la réévaluation d’un smic à 
1600 € bruts en début de grille 
pour un salarié sans diplôme ni 
qualification reconnue. Augmenter 
les salaires, c’est augmenter la 
consommation des ménages et la 
croissance et c’est donc créer des 
emplois.

8 processus de négociation
Dans les entreprises où les 
négociations annuelles sont 
obligatoires, la CGT a mis en 
place depuis quelques années une 
méthode de consultation auprès 
des salariés qui sert de point 
d’appui donnant un avis général 
sur le besoin réel des salariés dans 
l’entreprise. 

Ce système permet à la CGT 
de définir des propositions 
revendicatives et d’organiser des 
actions pour les faire aboutir. 

En règle générale, les 
augmentations générales de 
salaires sont négociées en 
pourcentage pour maintenir une 
hiérarchie des salaires et donc 
éviter un écrasement des salaires 
entre chaque coefficient.

Comment augmenter les salaires ?

que dit la cgt ? 
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8 ecart de saLaire
Aujourd’hui, sur l’égalité 
professionnelle, nous constatons 
que l’écart des salaires entre les 
femmes et les hommes est situé 
entre 20 à 25 % en moyenne 
et cela perdure depuis de 
nombreuses années. 
En 2010, une loi sur l’égalité 
professionnelle impose à 
l’employeur de supprimer les 
écarts de salaire entre les femmes 
et les hommes.

8 inégaLités professionneLLes 
Elles se construisent dans 
les situations de travail. Ces 
inégalités s’inscrivent en effet 
dans des contextes marqués par 
des obstacles structurels à la 
progression de l’égalité entre les 
femmes et les hommes: 
- Non mixité des emplois qui 
perdure au niveau des postes 
les moins qualifiés à cause des 
stéréotypes de genre attachés 
aux emplois (qualités naturelles 
attribuées – images sexuées des 
emplois) et bien ancrée dans les 
mentalités et les collectifs,

- Division sexuelle du travail, à tel 
point que dans les mêmes emplois, 
femmes et hommes ne font pas 
toujours les mêmes activités, 
associée à une hiérarchie salariale 
des emplois qui traduit une non-
reconnaissance des compétences 
des femmes (« un travail d’homme 
vaut plus qu’un travail de femme», 
« un travail technique vaut plus 
qu’un travail de relation »…),

- De nouvelles organisations du 
travail renforcent la concentration 
des femmes dans des emplois 
peu qualifiés, contraints (peu 
d’autonomie et de soutien social), 
précaires (CDD, temps atypiques 
et partiel). 

Le temps partiel est devenu dans 
certains secteurs la norme intégrée 
par les employeurs et la crise 
actuelle renforce cet effet compte-
tenu de l’augmentation d’emplois 
précaires. 

8La maternité
La question de la grossesse reste 
la situation la plus fréquente où 
salariés et employeurs doivent 
dialoguer pour éventuellement 
aménager les conditions et les 
horaires de travail et gérer plus 
ou moins habilement l’avant, 
le pendant et l’après «congé 
maternité». 

Une femme en congé maternité 
reste « gênante» pour les 
entreprises, en témoigne le fait 
que la majorité des entreprises 
comptabilise les congés maternité 
dans l’absentéisme au même 
titre que les congés maladie. 
Le développement du «congé 
paternité» va toutefois contribuer à 
faire évoluer les mentalités.

Et l’égalité salariale 
femme-homme c’est pour quand ? 
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