
 

                                             

REVENDICATIONS CFDT BUFFALO GRILL 

Comme constater dans le bilan social une baisse significative 
des salaires moyens des employés non qualifiés - 1,2%, 
employés qualifiés - 0,8% et des agents de maîtrise - 2,7% 
entre 2017/2016.  Alors que les 10 meilleurs salaires de 
l’entreprise n’ont pas cessé d’augmenter.
Les chiffres qui nous on était présentés par la direction sont 
criants du mal-être des salariés. Une bourse a l’emploi qui n’a 
plus de sens tellement il y de postes à pourvoir et cela dans 
toutes les catégories professionnelles. Le nombre de 
démissions explose pour l’année 2017.
Et n’oublions pas mars 2018, la mutuelle a connue une 
nouvelle hausse qui a une nouvelle fois impacté les salaires. 
Sans oublier une participation aux bénéfices en chutes libres.
Le constat est clair, les salariés BUFFALO GRILL perdent du 
pouvoir d’achat et leurs conditions de travail se détériorent de 
plus en plus.

RÉMUNÉRATION ET RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE 

• Mise en place d’un accord Reconnaissance des Compétences et des 
Qualifications des salariés acquis au cours du parcours professionnel. 
Pour répondre aux attentes des salariés d’une Reconnaissance de 
leurs efforts, selon des critères équitables, homogènes et transparents, 
fondés sur les compétences et les qualifications. 

• Augmentation de la grille salaire de 3% pour tous les niveaux et échelons  
• Négociation sur une prime d’intéressement avec des critères réalisables  
• Une journée enfant malade supplémentaire ainsi que la possibilité de 

fractionner les journées enfants malades 
• Modifications des salariés payés au service: 
Taux actuels sur le chiffre d’affaire hors taxe 
Augmentation de l’enveloppe globale du service  
14/114 eme du CA HT service compris 



Serveur 7,90% du CA HT service compris 
Responsable de salle Affecté à un rang 8,88% du CA HT service compris  

• Ajustement de la part de participation de l’employeur au frais de santé 
mutuelle. de 8 euro  

•  Prime salarié formateur 
Les salariés s’attachant à transmettre leurs savoirs faire, son une valeur 
ajoutée dans le parcours d’intégration des nouveaux salariés. La CFDT 
demande qu’une prime d’un montant de 300 euro leurs soit alloués. Cette 
prime leur serait payée le mois suivant de la confirmation du salariés au 
poste lors de son évolution de niveau. ( 6 mois ) 
•  Prime mensuelle de nettoyage des tenues de travail de chaque salarié 

technicien de maintenance compris de : 15 € 00/mois.
• Prime départ en vacances : 250€00 brut versé fin juin.
    Prime Noël : 250€00 brut versé fin novembre.
•  Indemnisation du temps de trajet pour les déplacements autres que le lieu 

de travail habituel du salarié ( formations, dépannage, renforts etc..)
•  Mise en place d’un document de suivi des changements de plannings avec 

signature systématique du salarié à qui le planning a été modifié.
• En cas d’absence du directeur d’établissement pendant une période de 1 

mois consécutif une prime de 50 euros par mois/salarié  pour l’ensemble 
de  l’équipe d’encadrement.

• La CFDT constate une dégradation des conditions de travail des directeurs 
de restaurants, hausses des arrêts-maladies ainsi qu’une hausse des 
accidents de travail. La CFDT demande la validation des heures 
supplémentaires effectuées chaque mois lors de l’envoi des feuilles 
d’émergement. En laissant le choix de la récupération sur le mois suivant 
ou le paiement des dites heures supplémentaires. Le badgeage du temps 
de travail  au réel comme les salariés. Que les primes sur objectif soit 
définis sur des critères tels que l’HACCP, le TURNOVER, les NOTES 
CLIENTS MYSTÈRES, l’ABSENTÉISMES, l’amélioration du TAUX 
D’ACCIDENT DE TRAVAIL de l’établissement, augmentation de la clientèle 
et augmentation du CA. Non sur des critères de gestions pures qui tirent 
les établissements vers le bas.  

• Négociations pour un accord pour combattre les situations de stress au 
travail et le droit à la déconnexion.

• Pérennité des chèques vacances à chaque années. La CFDT demande à la 
direction une augmentation du budget œuvre social du comité d’entreprise 
pour pérenniser l’attribution des chèques vacances. 


