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P osition CGT pour la négociation sur l'emploi des personnes en situation 
de handicap. 
 
Objectif de l’UFIP pour cette négociation : 
action de communication ou réelle volon-
té ? 
 

Pour la CGT : l'industrie pétrolière se doit et a les 
moyens d'être exemplaire en matière d'insertion et 
d'emploi des personnes handicapées. Exemplaire 
dans le maintien dans l'emploi, notamment dans le 
cas des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles. Il est temps de mettre en place des 
dispositions contraignantes aux entreprises adhé-
rentes de l’UFIP pour qu'elles respectent leurs obli-
gations en la matière. 
 
Principe de base pour la CGT : l'adaptation du 
travail aux salariés et non le contraire. Par défini-
tion aucun poste de travail de la branche ne doit 
être fermé aux personnes atteintes d'un handicap. 

 

Dans ce protocole de branche, plusieurs chapi-
tres et thématiques doivent être abordés : 
• L'engagement fort de respecter le taux d'em-

ploi de 6 %. 
• L'obligation de définition de plan d'embauche 

chiffré. 
• Prévoir des actions et moyens de communication 

d'information des offres d'emploi. 
• Mise en place dans toutes les entreprises et éta-

blissements de correspondants insertion, de ré-
férents, … 

• La formation professionnelle : axe fort pour l'in-
sertion et le maintien dans l'emploi, l'évolution 
de carrière : moyens. 

• Evolution de carrière, égalité de traitement, de 
rémunération, non-discrimination. 

• Les contrats d'apprentissage ou de profession-
nalisation, moyens d'accéder à l'emploi, quali-
fiant, diplômant, motivant, mais ne pas servir de 
sous-emploi ou de moyens palliatifs aux emplois 
organiques. 

• La question du tutorat devra être traitée avec 
des formations adaptées. 

• Des actions de sensibilisation des chefs d'entre-
prises adhérentes, des hiérarchies, des person-
nels, doivent être initiées. 

• Le rôle des instances représentatives du person-
nel et notamment du CHSCT, du C.E : moyens 
nouveaux d'intervention, de propositions, de 
choix, de contrôle. 

• Une partie de la taxe d'apprentissage des en-
treprises doit aller aux écoles et centres de for-
mation spécialisés. Avec consultation préalable 
pour avis et propositions des C.E.  

• L'aménagement des horaires de travail, le 
temps partiel. 

• L'aménagement des locaux, des infrastructures 
de la branche doit être exemplaire et permet-
tre l'accès aux personnes handicapées, qu'elles 
soient de l'entreprise ou externes. 

• La problématique du transport devra trouver 
des réponses adaptées : transports collectifs, 
aide financière, aide à l'aménagement de véhi-
cules, au passage du permis de conduire, etc. 

• Le rôle des services sociaux dans l'entreprise, la 
présence d’assistantes sociales, l'aide aux dé-
marches, etc. 

• Incitation à utiliser pour les fournitures et presta-
tions de service les CAT. 

• Privilégier la reconversion dans l'établissement 
d'origine, dans le cas contraire prévoir tous les 
moyens en rapport. 

• A l'image de l'article 328, une disposition dans 
le cas du handicap avec une obligation de re-
classement des salariés pour les entreprises de 
la branche, que ce soit en cas de restructuration 
ou de reconversion de salariés. 

• La question du handicap et du maintien dans 
l'emploi, suite ATMP, est pour la CGT un autre 
point fort. 

• La question du logement que ce soit en terme 
de moyens financiers pour leur aménagement 
ou l'accès. 

• Dispositions en direction des salariés devant 
s'occuper d'un handicapé (l'accord sur l'égalité 
professionnelle au point 6.5 prévoit des disposi-
tions pour les enfants). Des dispositions similaires 
et améliorées doivent être mises en place dans 
le cas des conjoints ou concubins. 
 

Branche PETROLE 



Compte rendu succinct de la réunion 
de négociation du 7 janvier 2010. 

 
Ouverture de séance. 
 

L'UFIP indique qu'aucune déclaration d'ouver-
ture n'est prévue et qu'elle attend d'entendre 
les délégations. 
 
Organisations Syndicales : l'ensemble des OS 
intervient sur le même ton que la CGT, à sa-
voir, connaître l'état d'esprit et l'objectif de 
l'UFIP pour cette négociation. 
 
L'UFIP en réponse déclare : c'est un sujet com-
plexe. Le taux d'emploi dans la branche at-
teint 2 %, cette négociation fait suite aux 
échanges que nous avons eu lors des négo-
ciations sur l'égalité professionnelle. Nous 
voulons clairement aboutir à un accord nor-
matif et étendu. 
 
A la suite, la CGT présente ses revendications 
(voir première page). 
 
Puis chaque Organisation Syndicale présente 
ses revendications. A noter que nous avons 
été rejoints par FO, la CFTC et la CGC ; 
quant à la CFDT, consensuelle sans plus. 
 
Suspension de séance de 50 minutes à la de-
mande de l’UFIP puis à la reprise : 
 
Calendrier : négociation avec préparatoire la 
veille, les 24 février, 31 mars, 5 mai, 23 juin. 
 
L'UFIP indique que pour la réunion du 24 fé-
vrier, nous recevrons une semaine avant un 
texte pour la négociation qui abordera le 
préambule et une liste de thèmes. 
 
L'UFIP précise que dans le préambule, figure-
ront les idées suivantes : 
 

� Affirmation qu’aucun poste de l'industrie 
pétrolière ne soit pas accessible aux per-
sonnes atteintes d'un handicap. 

� Volonté de respecter les conditions d'em-
ploi de 6 %. 

� Egalité de traitement, maintien dans l'em-
ploi, reconversion, etc. 

� Puis s'en sont suivis la liste des thèmes et 
points du protocole d'accord retenus par 
l'UFIP, qui reprennent l'ensemble de nos 
revendications présentées.  

L'UFIP a même rajouté sur notre demande 
le rôle des autres acteurs qui sont les ser-
vices sociaux, assistantes sociales, etc., et 
la question des aides familiales 
(assistance aux conjoints…). 

 

Note aux Secrétaires de syndicats  
et membres de la négociation. 

 

A compter du 24 février, conformément au 
protocole d'accord sur le processus de négo-
ciation à la branche, nous rentrons dans une 
configuration de groupe paritaire de négo-
ciation, soit cinq par Organisation Syndicale. 
 

Les membres de la délégation CGT sont : 

• Charles FOULARD 

• Agnès FLEURY 

• Dominique DOS SANTOS 

• Rida SAKOUHI 

• Jacqueline BOUVIER 
 

Nota : Cette négociation sur le handicap va 
durer plusieurs mois. Il est demandé à chaque 
membre de la délégation du groupe paritai-
re de négociation, mentionné ci-dessus, d'as-
surer son remplacement en cas d'absence (en 
contactant prioritairement les membres de la 
délégation ayant participé à la réunion paritai-
re plénière d'ouverture du 7 janvier) ou au sein 
de son syndicat d'entreprise ou coordination. 
 
Fraternellement. 
 

C. FOULARD 
 
 


