
                                                                                                                                       

                                                    

Communication des Organisations Syndicales 

De la Branche Opérateurs de Voyages et Guides 
: 

CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC,  

À l’attention des EDV et du SETO 

 
 

Dans le cadre des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires), plusieurs 

réunions de branche se sont tenues en date du 28 juin, du 20 Juillet et du 14 
Sept 2022. Lors de ces réunions, ont été discutées : 

 

 La revalorisation des salaires conventionnels SMCG 

 La modernisation souhaitée par les Organisations patronales portant 
sur la prime d’ ancienneté. 
 

Dans ce contexte de NAO, alors que les deux premiers SMCG de la grille 
conventionnelle (A et B) se trouvent actuellement sous le SMIC, voici les 

propositions patronales : 

 

 Groupe A : revalorisation de 7%, soit 2,2 % au-dessus du SMIC 
(+37,33€) 

 Groupe B : revalorisation de 7%, soit 4,6% au-dessus du SMIC 
(+77,42€) 

 Groupe C : revalorisation de 9,1% 

 Groupe D : revalorisation de 7,5% 

 Groupe E : revalorisation de 7% 

 Groupe F : revalorisation de 6,5% 

 Groupe G : revalorisation de 6% 



 

Tableau récapitulatif : 

 

Statut Groupe

s 

SMCG 

depuis le  

1er mars 

2022 

Propositio

n SMH 

EDV / 

SETO 

Augmentati

on en % par 

rapport au 

SMCG 

actuel 

Ecarts 

entre les 

Groupes 

(en %) 

Employés A 1.604,00€ 1.716,28€ '+ 7,00% - 

 
B 1.641,47€ 1.756,37€ '+ 7,00% 2,30 % 

Maîtrises C 1.689,75€ 1.844,19€ '+ 9,10% 5,00 % 

 
D 1.808,04€ 1.943,04€ '+ 7,50% 5,40 % 

 
E 2.025,00€ 2.166,00€ '+ 7,00% 11,50 % 

Cadres F 2.369,25€ 2.524,25€ '+ 6,50% 16,50 % 

 
G 2.890,49€ 3.062,49€ '+ 6,00% 21,30 % 

 

Les organisations syndicales saluent le montant des pourcentages 
d'augmentations proposés, tout en rappelant qu'il ne s'agit, pour les Groupes 
A et B, que d'un rattrapage par rapport au SMIC. 

 

MAIS : Les vraies conséquences du projet des Organisations patronales 
seraient de casser les écarts entre catégories établis depuis 2008. 

Ne plus respecter les écarts entre les différents Groupes de la grille 

conventionnelle induirait, sur la base d’un minimum fixé à 1.716,28 € 
pour le Groupe A, une perte d’augmentation de : 

 

            Groupe B : - 28,56 € 

            Groupe C : - 29,98 € 

            Groupe D : - 62,32 € 

            Groupe E : - 80,00 € 

            Groupe F : - 103,57 € 

            Groupe G : - 143,45 € 

 



Avec un écart de 2,2 %, pour le Groupe A, entre le SMH (1 .716,28 €) et 
le SMIC (1.678,95 €), il est à craindre que le SMH du Groupe A se retrouve 
de nouveau en dessous du SMIC en 2023. 

Ces revalorisations sont par ailleurs conditionnées à l’acceptation par les 
Organisations syndicales de déconnecter la prime d’ancienneté existante 
du salaire conventionnel. 

 

Pour les organisations syndicales, il est inacceptable que les conditions 
imposées par les EDV et le SETO pour l’obtention des revalorisations des 
minima de la Branche (indiquées dans le tableau récapitulatif), soient 

liées au chantage de modification du calcul de la prime d’ancienneté. 

 

En effet, les organisations patronales proposent de définir un montant fixe de 
référence (R), par catégorie sociaux professionnelle ou par Groupe, soumis 
ensuite au coefficient multiplicateur correspondant aux années d'ancienneté 

de chaque salarié (entre 3 ans (R X 3) et 20 ans (R X 20) ; R n'étant revalorisé 
lors des NAO de Branche que tous les 2 ans. 

 

Pour les organisations syndicales, cette proposition va à l'encontre des 
intérêts des salariés. Elle signifie une logique de cercle négatif, avec un 

recul des acquis de la CCN des Organismes de Voyages et des Guides. 
Cette proposition s’inscrit, selon les organisations syndicales, dans un seul 
objectif : faire moins que les acquis de la Convention Collective, avec une 

perte financière pour les salariés. Ce qui serait donné d’une main en NAO 
serait repris de l’autre avec le changement de calcul de la prime 
d’ancienneté. 

 
Les EDV et le SETO vont plus loin, et posent comme condition, de faire un 
« bloc indissociable », selon leurs propres termes, entre la signature des 

organisations syndicales pour la revalorisation des minima conventionnels ET 
la signature de la déconnection du calcul de la prime d’ancienneté et de ces 
minima. 

 
Les organisations syndicales rejettent UNANIMEMENT ce « bloc 
indissociable » qui est présenté comme une « modernisation ambitieuse » par 

les EDV et le SETO. C’est pour nous la pire des propositions des organisations 
patronales ; Une proposition qui est très loin de s’inscrire dans la démarche 

d’attractivité des métiers du tourisme attendue par le ministère du travail. 


