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Société :

NIVEAU I

2021 2020 2019

Aide Conducteur

Conducteur débutant

Opérateur clicherie / flashage

NIVEAU II

2021 2020 2019

Opérateur P.A.O.

Conducteur

Conditionneur(se) /Contrôleur(se)

Assistante admin. /technique ou comm.

Magasinier

NIVEAU III 

2021 2020 2019

Deviseur

Technico-commercial

Conducteur confirmé

Opérateur P.A.O. confirmé

Maquettiste / Création Infographiste

Technicien d’ordonnancement

Assistante commerciale confirmée

Assistant Qualité

Technicien maintenance

NIVEAU MAÎTRISE Cadres et hors classification 

2021 2020 2019

Maîtrise - Chef d’atelier

Maîtrise - Responsable achat logistique

Maîtrise - Responsable Pré-Presse

Maîtrise – Resp. Assurance qualité 

Cadre - Chef de Projet

Cadre - Responsable production

Cadre – Resp. Ressources Humaines

Cadre – Resp. Administratif et financier

Cadre - Chef de Vente /Dir. Commecial

SALAIRE ANNUEL BRUT (MOYENNE PAR SALARIE) 

(primes comprises - hors anicenneté - hors heures supp. - hors intéressement)*POSTE

POSTE

SALAIRE ANNUEL BRUT (MOYENNE PAR SALARIE) 

(primes comprises - hors heures supp. )*

POSTE

SALAIRE ANNUEL BRUT (MOYENNE PAR SALARIE) 

(primes comprises - hors heures supp. )*

* Primes : y compris 13ème et 14ème mois

Heures supplémentaires : exclure également les heures de la 35° à la 39° si l'horaire de l'entreprise est de 39h/s.

POSTE

SALAIRE ANNUEL BRUT (MOYENNE PAR SALARIE) 

(base 35h - primes comprises - hors heures supp. )*
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Société :

QUESTIONS GENERALES

Donnée 2021 2020 2019

Nombre de salariés

Chiffre d'affaires

Mase salariale totale

Destinataires des résultats de l'enquête salaires dans votre entreprise en retour.

Nom-prénom fonction

GARANTIE DE CONFIDENTIALITE

L'UNFEA garantit la confidentialité des données individuelles que vous nous transmettez. 

Seul le personnel permanent de l'UNFEA en prendra connaissance, pour traitement uniquement.

Si un doute sur cette confidentialité vous empêche de répondre, manifestez-vous, nous envisagerons la

collecte des éléments par un intermédiaire (huissier ou expert comptable par exemple).

4/6 rue Borromée - 75015 Paris

Tél.: 06 33 70 59 06

0

% de salariés couverts par la mutuelle d'entreprise

% de salariés ayant une part variable dans leur salaire

% de la masse salariale de l'entreprise liée à des salaires variables

www.unfea.org
federation-etiquettes@unfea.org

UNFEA -Union Nationale des Fabricants d'Etiquettes Adhésives

Au 30 juin 2022Donnée

e-mail

% moyen de la cotisation complémentaire santé prise en charge par 

l'entreprise

Exemples de primes et salaires variables mis en place
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