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U 
ne réunion de négocia on avait lieu 
le 16 décembre dernier entre les 
organisa ons syndicales et la fédé-
ra on patronale du commerce et 

de la distribu on (FCD). 
 

L’occasion de statuer sur les proposi ons con-

cernant la conven on collec ve (*CCN 2216-

brochure 3305) de la branche qui a défaut d’ac-

cord plus favorables s’appliquent entre autres 

aux salariés de la grande distribu on et à la 

grande majorité des salariés en franchise et lo-

ca on gérance (voir encadré page 2). 

 

Le 30 novembre 

dernier, la FCD 

proposait à la si-

gnature, la grille  

de salaire ci-

contre… la CFDT 
ne la signera pas. 
 

Pourquoi ? 
 

L’augmenta on 
du SMIC annoncée 

au 1
er

 janvier sera 

de 1,8%, le taux 

horaire passera 

donc à 11,27 €.   
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Ce qui veut dire que la grille proposée sera dé-
jà obsolète lors de sa mise en applica on sur 

les premiers niveaux (il faut plusieurs mois 

pour que celle-ci soit généralisée à la branche 

par le ministère !). 
 

En effet, la CFDT rappelle que la majorité des 
salariés de la branche sont posi onnés sur le 
niveau 2 ! Nous demandons donc que ce ni-

veau et les autres soient au dessus du SMIC 

lors de l’extension de la grille (les précédentes 

grilles avaient déjà un train de retard). 
 

Il faudrait aussi que les négocia ons salariales 

de la branche se fasse avant les NAO des en-

treprises. C’est évidemment un point de dé-

saccord important entre la CFDT et la fédéra-

on patronale, mais il faudra malgré tout es-

sayer d’avancer sur ce point.  
 

Toutefois, concernant l’avenant proposé sur 

les disposi ons non salariales, la CFDT 

sera  signataire... 

 

 

 

 

Grille proposée le 30 novembre dernier par la FCD 

Lire page suivante 

 

Les salaires des niveaux 7 et 8 sont exprimés soit en NON FORFAIT soit en FORFAITS JOURS, 

par conséquent consulter la grille présentée dans l’avenant pour plus de précisions. 
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Cet avenant prévoit principalement 
l’améliora on de deux disposi ons.  
 

La première concernant le repos hebdoma-
daire.   
 

Une nouvelle disposi on de l’avenant  permet  

en effet d’instaurer un nombre maximal de 

journées consécu ves de travail de manière à 

éviter que, du fait de jours de repos situé en 

tout début d’une semaine et à la toute fin de la 

suivante le salarié ne connaisse des périodes de 

travail con nu de plus de six jours. 
 

La deuxième concerne les hospitalisa ons.   
 

L’hospitalisa on en ambulatoire perme ait la 

suppression du délai de carence. L’avenant per-

met que ce e hospitalisa on n’entrainant pas 

nécessairement un arrêt de plusieurs jours, 

puisse ne pas être suivie ou précédé d’un arrêt 

de travail, sans que ceci ne doive lui faire perdre 

la qualifica on d’hospitalisa on. 

 

Pour plus d’informa ons sur ces disposi ons, 

n’hésitez pas à demander l’accord à votre      

délégué.e. CFDT. 
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A quelles entreprises (de plus de 11            
salariés ) la conven on collec ve 2216  

s’applique-t-elle ? 
 

Commerce de détail. 
 

 commerce d'alimenta on générale (code 
  NAF : 47.11 B) ; 
 supére es (code NAF : 47.11 C) ; 
 supermarchés (code NAF : 47.11 D) ; 
 hypermarchés (code NAF : 47.11 F) ; 
 commerce de détail de boissons - ar cles 
  L7322-1 et suivants du code du travail   
  (code  NAF : 47.25 Z par el); 
 ac vités annexes (entrepôt de gros et de 

demi-gros, centre-auto, jardineries, café-
téria, centre de bricolage, e-commerce). 

 

Commerce de gros. 
 

 centrales d'achats de produits de grande 
consomma on des entreprises du com-
merce de détail à prédominance alimen-
taire (code NAF : 46.17 A et 46.17 B par-

el) 
 

 commerce de gros des farines et pro-
duits pour boulangerie (code NAF : 46.38 
B par el). 

 

 commerce de gros non spécialisé à pré-
dominance alimentaire : fourniture de 
l'essen el des produits alimentaires et 
des produits non alimentaires de grande 
consomma on vendus par les com-
merces de détail non spécialisés à prédo-
minance alimentaire. 

 

 ac vités annexes (usines, ateliers, ga-
rages …), sièges sociaux dont l'ac vité 
principale relève de la conven on. 

 


