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LE CONTEXTE  

L’avenant 341 du 29 novembre 2017 concernant l’évolution des grilles salariales a été 
agréé. L’arrêté du 8 février 2018 est paru au Journal officiel du 17 février 2018). Signé en 
2017, il s’applique au 1er janvier 2018 suite à son agrément. 

Cet avenant a été signé par NEXEM et la seule CFDT.  

Même si pour la première fois NEXEM acceptait de remplir l’obligation légale de renégocier 
les grilles infra-SMIC, pour la FNAS FO, le compte n’y était pas du tout. DU TOUT. Aucune 
revendication FO (revalorisation des grilles avec création de nouveaux échelons de fin de 
carrière) n’a été retenue. 

Sous prétexte de rentrer dans l’enveloppe budgétaire imposée par les politiques d’austérité, 
NEXEM et la CFDT ont accepté servilement de négocier un avenant de misère qui ne fait 
que supprimer les indices d’entrée de grilles et qui n’apporte aucun bénéfice aux salariés. 

Bien au contraire, certains salariés voient leurs salaires baisser, car leurs indemnités 
différentielles sont remises en cause. En effet, l’entrée des coefficients dans les 
nouvelles grilles n’étant plus en dessous du SMIC, l’indemnité différentielle disparaît…. 
Pour les nouvelles embauches oui, mais pas pour ceux qui touchaient ou auraient dû 
toucher l’indemnité différentielle ! 
 
En effet la jurisprudence (cass. soc. 28 septembre 2005 n° 03-41571)apporte un élément 
crucial : les primes d’ancienneté ne doivent pas être comptées dans le salaire pour sa 
comparaison avec le SMIC. Le salarié qui touche une prime différentielle parce que son 
salaire est inférieur au SMIC continue à la percevoir même si son évolution par l’ancienneté 
rehausse le salaire conventionnel au-dessus du SMIC en vigueur. 
 
Face à cela, la FNAS FO a décidé : 
 

 D’intervenir auprès du syndicat employeur NEXEM afin d’obtenir une 
modification de l’avenant 341 

 

 De produire ce document afin d’apporter un éclairage technique à 
destination des délégués syndicaux et représentants du personnel pour 
faire valoir les droits des salariés. 

 

Le Bureau Fédéral tient à remercier tous les camarades qui ont alerté la Fédération 
Nationale sur cette situation. 
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CE QU’IL FAUT SAVOIR  

Rappel de la législation concernant le SMIC : 

Le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) correspond au salaire en 
dessous duquel un salarié ne peut pas être payé. 

Selon le Code du travail, « le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les 
rémunérations sont les plus faibles : la garantie de leur pouvoir d'achat ; une participation 
au développement économique de la nation » (article L.3231-2). 
Tout salarié du secteur privé, âgé de plus de 18 ans, doit être rémunéré à un salaire 
au moins égal au SMIC (à l’exception des contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation dont le taux est réduit). 
 

Pour comparer le salaire conventionnel et le SMIC : 

L’ancienneté et la prime d’internat ne doivent pas être prises en compte. 
Voir tableau explicatif en annexe. 

Quels salariés sont concernés par l’avenant 341 ? 

Les salariés classés dans les grilles suivantes, 
 
 Agent de bureau (annexe 2) 348 (ancien coefficient de départ)  
 Moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités (annexe 3) 348 
 Agent de service intérieur (annexe 5) 348 
 Agent administratif (annexe 2) 360 ‘(ancien coefficient de départ)  
 Ouvrier Qualifié (annexe 5)360 
 Agent de planning (annexe 10)360 
 Agent magasinier- cariste (annexe 10) 360 
 Ouvrier de production ou d’entretien (annexe 10)360  
 Agent magasinier manutentionnaire (annexe 10)360 

 
Et qui ont été embauchés sur ce coefficient lorsque celui-ci donnait un salaire en dessous 
du SMIC (voir tableau ci-dessous). 
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LA DÉMARCHE À SUIVRE 

 

Une démarche collective 

 Poser la question en DP 

« Comment comptez-vous appliquer la revalorisation des grilles issues de l’avenant 341 ? 
En particulier pour ce qui concerne la prise en compte de l’indemnité différentielle ? » 

 Faire un état des lieux des salariés concernés, se réunir, établir un relevé de carrière 
pour chacun  

Dans quels cas ? 

CAS N° 1 : Le salarié ne touchait pas d’indemnité différentielle alors que son salaire est 
ou a été infra-SMIC. 

 Dans cette situation, le paiement de l’indemnité différentielle est dû depuis son 
premier salaire inférieur au SMIC. La réclamation s’exerce sur les 3 dernières années à la 
date où il fait la demande. Pour les années antérieures, il peut réclamer le cas échéant 
des dommages et intérêts. 

CAS N° 2 : Le salarié touchait une indemnité différentielle et l’employeur l’a supprimée 
parce qu’il a changé de coefficient (majoration d’ancienneté). 

 Le salarié réclame les indemnités différentielles qui lui sont dues depuis le 
changement de coefficient qui a provoqué indûment l’arrêt du versement. La réclamation 
porte sur les trois dernières années à la date où il fait sa demande. Pour les années 
antérieures, il peut réclamer le cas échéant des dommages et intérêts. 

CAS N° 3 : Le salarié touchait une indemnité différentielle, l’indemnité a bien été 
maintenue lors des changements de coefficients en fonction de l’ancienneté.Mais 
l’employeur la supprime depuis l’application de l’avenant 341 et applique la mesure 
transitoire de l’avenant 341. 

 Les grilles issues de l’avenant 341 ne peuvent s’appliquer qu’aux nouvelles 
embauches, c'est-à-dire depuis le1er Janvier2018. Pour les salariés embauchés avant 
cette date, leurs grilles d’origine continuent à s’appliquer jusqu’à extinction. L’employeur 
doit maintenir l’indemnité différentielle. Dans le cas contraire, le salarié réclame le 
maintien de l’indemnité différentielle en faisant valoir la grille de rémunération qui lui a été 
appliquée contractuellement à son embauche.  
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DES OUTILS PRATIQUES 

Pour faire valoir leurs droits, les salariés qui se trouvent dans les trois cas décrits 
précédemment (voire d’autres auxquels nous n’aurions pas pensé), doivent procéder 
concrètement. Ils doivent établir un relevé de tous leurs salaires à compter du premier 
salaire conventionnel inférieur au SMIC, en le comparant avec le SMIC mensuel en 
vigueur, et calculer ainsi le montant de l’indemnité différentielle qui leur est due. 

Deux tableaux (en Euros) où nous avons comparé le salaire conventionnel et le SMIC 
pour obtenir le montant de l’indemnité différentielle : 

 

TABLEAU 1 

COEFF 348 

VALEUR 
DU 

POINT 
(VP) 

SALAIRE BRUT 
COEFF 348 X 
VP + PRIME 

8.21 % 

SMIC 
HORAIRE 

BRUT 

SMIC 
MENSUEL 35H 
151,67 H/BRUT 

INDEMNITÉ 
DIFFÉRENTIELLE 

 

à partir du  
1er janvier 2018 

3.77 1 419,67 9.88 1 498,47 78,79 

du 1er février 2017 
au 31 décembre 2017 

3.77 1 419,67 9.76 1 480,27 60,59 

du 1er janvier au  
31 janvier 2017 

3.76 1 415,90 9,76 
 

1 480,27 
 

 

64,36 

du 1er janvier au  
31 décembre 2016 

3.76 1 415,90 9,67 
1 466,62 

 
50,72 

 

du 1er janvier au  
31 décembre 2015 

3.76 1 415,90 9,61 
1 457,52 

 
41,62 

du 1er janvier au  
31 décembre 2014 

3.76 1 415,90 9,53 
1 445,38 

 
29.48 

du 1er avril au  
31 décembre 2013 

3.76 1 415,90 9,43 
1 430,22 

 
14,32 

du 1er janvier au  
31 mars 2013 

3.74 1 408,37 9,43 
1 430,22 

 
21,85 

du 1er juillet au  
31 décembre 2012 

3.74 1 408,37 9,40 
1 425,67 

 
17,30 

LES GRILLES CONVENTIONNELLES DE LA CCNT 66  
SONT INFRA-SMIC À PARTIR DU 1ER JUILLET 2012 

du 1er janvier au  
30 juin 2012 

3.74 1 408,37 9,22 
1 398,37 

 
0 

du 1er au  
31 décembre 2011 

3.74 1 408,37 9,19 
1 393,82 

 
0 

du 1er janvier au  
30 novembre 2011 

3.74 1 408,37 9 
1 365,00 

 
0 
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TABLEAU 2 
 

COEFF 360 

VALEUR 
DU 

POINT 
(VP) 

SALAIRE BRUT 
COEFF 360 X 
VP + PRIME 

8.21 % 

SMIC 
HORAIRE 

BRUT 

SMIC 
MENSUEL 35H 
151,67 H/BRUT 

INDEMNITÉ 
DIFFÉRENTIELLE 

 

à partir du  
1er janvier 2018 

3.77 1 468,63 
9.88 1 498,47 

29,84 

du 1er février 2017 
au 31 décembre 2017 

3.77 1 468,63 
9.76 1 480,27 

11.64 

du 1er janvier au  
31 janvier 2017 

3.76 1 464,73 
9,76 

 

1 480,27 
 

 

15,54 

du 1er janvier au  
31 décembre 2016 

3.76 1 464,73 
9,67 

1 466,62 
 

1,89 
 

LES GRILLES CONVENTIONNELLES DE LA CCNT 66 
SONT INFRA-SMIC À PARTIR DU 1ER JANVIER 2016 

du 1er janvier au  
31 décembre 2015 

3.76 1 464,73 
9,61  

1 457,52 
 

0 

du 1er janvier au  
31 décembre 2014 

3.76 1 464,73 
9,53  

1 445,38 
 

0 

 

À noter 

Dans la CCNT 66, le coefficient minimum 348 est passé sous le SMIC à partir de juillet 
2012, et le coefficient 360 au1er janvier 2016.  

Pour connaître le salaire conventionnel, il faut multiplier le coefficient de la grille 
conventionnelle avec la valeur du point, et ajouter la prime de sujétion spéciale de 8,21 %. 

Le coefficient 362 (agent de bureau 1 an d’ancienneté) est infra-SMIC, aussi un salarié 
embauché avec un an d’ancienneté à partir du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 
2017, a droit à une prime différentielle qui devra lui être appliquée tout au long de sa 
progression dans la grille. 

Le coefficient 358 (moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités, début de carrière en 
internat) est infra-SMIC, aussi un salarié embauché avec cet indice à partir du1er janvier 
2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 adroit à une prime différentielle qui devra lui être 
appliquée tout au long de sa progression dans cette grille. 

Le coefficient 359 (moniteur adjoint d’animation et/ou d’activités, externat 3 ans 
d’ancienneté) est infra-SMIC, aussi un salarié embauché avec un an d’ancienneté à partir 
du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, a droit à une prime différentielle qui 
devra lui être appliquée tout au long de sa progression dans la grille. 
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ANNEXE 

Tableau récapitulatif des éléments à intégrer pour comparer le salaire et le SMIC. 

  

  

  

Sommes incluses dans le calcul du SMIC 

(Primes et gratifications qui sont directement 
liées à l’exécution par le salarié de sa 
prestation de travail) 

Les avantages en nature  

La prime d’objectifs 

Une prime de vacances et une prime de 
treizième mois : elles ne doivent être prises en 
compte que pour le mois où elles sont versées 

Les primes de rendement à condition que 
l’attribution de la prime ne soit pas aléatoire 

Une prime de polyvalence qui compense la 
formation du salarié à plusieurs postes de 
travail et qui résulte de sa performance. 

Les pourboires 

  

  

  

  

  

Sommes exclues du calcul du SMIC 

(Libéralités et primes qui ne rémunèrent pas 
directement le travail effectué, mais d’autres 
éléments comme l’ancienneté par exemple) 

Les frais professionnels 

Les primes d’ancienneté et d’assiduité Une 
prime liée au caractère contraignant du 
rythme du travail ou des conditions 
particulières de travail (primes de danger, de 
froid) 

Une prime de cherté de la vie 

Une prime liée à la production globale de 
l’entreprise et non au travail personnel du 
salarié (prime de résultats fondée sur les 
résultats financiers de l’entreprise) 

Une prime liée au caractère contraignant du 
rythme du travail ou des conditions 
particulières de travail (primes de danger, de 
froid) 

Les gratifications bénévoles 

Une majoration pour travail de nuit, 
dimanche et jour férié 

La participation et les primes d’intéressement 

La rémunération forfaitaire du temps de 
pause 
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