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Paritaire 2020, 1ère réunion 

 

La première réunion paritaire annuelle 2020, c’est tenue le lundi 20 janvier. Au cours d’une réunion 

préparatoire avec les autres organisations syndicales, nous sommes convenues à l’unanimité d’une part, que 

la CGT serait le porte-parole de l’intersyndicale CGT – FO – CFDT et CGC-CFE et d’autre part, des 

revendications suivantes :  

 

1) Augmentation des rémunérations de 1,9 % à compter du 1er janvier 2020 

2) Application d’une carence de 4 semaines avant abattement sur la prime de fin d’année (13ème et 

14ème mois) 

3) Mise en place d’un accord conventionnel sur l’incapacité temporaire de travail avec le maintien du 

salaire à 100 % pendant 3 ans (accord conventionnel actuel : 2 fois 6 mois de salaire sur 3 ans). 

4) Reconduction de la recommandation patronale à verser la prime Macron. 

5) Revoir l’accord vendange actuel afin que celui-ci s’applique à toute la profession, notamment sur 

l’application des primes horaires et du repos hebdomadaire. 

6) Accord d’aménagement de fin de carrière (type Accord MHCS). 

 

Réponses du représentant des employeurs : 

 

Après un échange de vœux et avoir informé M. Letter de nos revendications ci-dessus, celui-ci nous rappelle 

que les volumes de ventes sont en baisse en 2019, comparés à ceux de l’année 2018. Il rappelle également 

que même si le chiffre d’affaires se maintient, le résultat d’exploitation de la profession sera en baisse avec 

un atterrissage à 18 % au 31 décembre 2019 ; que le taux d’inflation pour l’année 2019 s’établit à 0,9 %. 

Quant aux autres revendications, notamment celle sur la carence avant abattement sur la prime de fin 

d’année, monsieur Letter précise qu’il sera difficile de faire passer cette demande aux employeurs. 

Concernant l’accord vendange, il est prévu de se revoir pour en préciser l’application pour l’ensemble de la 

profession. Concernant, la réponse pour la reconduction de la prime Macron, le président s’engage à faire 

passer l’information auprès des employeurs. Concernant la mise en place d’un accord d’aménagement de fin 

de carrière, Michel Letter nous a répondu que cette revendication pourrait se construire sur plusieurs années. 

 

Réponses de l’intersyndicale : 

 

Concernant les arguments portés par le président Letter, notamment ceux concernant la chute du volume des 

ventes et du résultat d’exploitation, l’intersyndicale a rappelé au président que le résultat d’exploitation de la 

profession reste encore bien au-dessus de celui du niveau national, qui se situe entre 5 % et 7 %. Quant à 

l’indice Insee, l’intersyndicale a également rappelé que celui-ci ne reflète pas les dépenses contraintes qui 

s’élèvent à 2,1 %, représentant 30 % soit 1/3 du panier de la ménagère. Concernant la carence de 4 semaines 

avant abattement sur la prime de fin d’année, nous avons rappelé qu’avant la mise en place des accords de 

35 heures, le tableau tenait compte d’une carence de 4 semaines avant abattement. 

 

Avant de quitter la séance, la CGT a demandé à faire une déclaration et que celle-ci soit inscrite au procès-

verbal de la réunion. 

 



Nous avons déclaré à Michel Letter qu’il allait être difficile de poursuivre les négociations suite au propos 

injurieux et inacceptables tenus sur son compte Facebook à l’encontre de notre organisation syndicale CGT, 

à savoir :  

 

 Il faut supprimer la CGT, syndicat archaïque et irresponsable. 

 CGT, Syndicat qui s’accroche à leurs privilèges et se fout de l’intérêt général. 

 Arrêtons de payer pour ces blaireaux. 

 

Les éléments ci-dessus, parmi d’autres, sont tirés des captures d’écran du compte Facebook de Michel 

Letter, président de la tripartite du champagne et de la CNVS. 

 

Nous lui avons rappelé qu’il devait avoir un devoir de réserve compte tenu de ses fonctions de président de 

ces instances. 

 

Michel Letter nous a précisé qu’il assumait entièrement ses propos et que ceux-ci n’étaient partagé qu’avec 

ses amis et s’étonne qu’on ait pu y avoir accès. 

 

Nous avons rappelé à M. Letter que ces propos étaient inacceptables et injurieux, qui plus est, en qualité de 

président de la tripartie champagne et de la CNVS, et que si un salarié postait sur son compte Facebook ce 

genre de propos sur son entreprise, celui-ci serait licencié pour faute grave. 

 

Par conséquent, nous souhaitons que les membres de la commission sociale de l’Union des Maison de 

Champagne se réunissent pour statuer sur le maintien, ou non, de Michel Letter en qualité de président de la 

commission sociale de l’UMC. 

 

Nous demandons à tous les délégués syndicaux de la profession d’intervenir auprès de leur direction pour 

leur demander s’ils cautionnent de tels propos diffamatoires sur notre organisation syndicale. 

 

Nous allons faire remonter toutes ses informations calomnieuses à la Fédération de l’agro-alimentaire CGT , 

ainsi qu’à la confédération CGT. 

 

Une réflexion sera menée lors de la réunion de secrétariat et de bureau, début février, sur la suite à donner à 

cette affaire. 

 

D’ores et déjà, les organisations syndicales sont convoquées à une 

deuxième réunion paritaire le jeudi 06 févier, avec ou sans le 

président Letter ? 
 

 

Reims, le 22 janvier 2020 


