
UFIP : négociations du 28 avril 2011 sur la pénibilité : 
dialogue de sourds ! 
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QQQQ    uand la CGT parle : reconnaissance, pré-
vention, réparation, cessation anticipée 

d'activité, réduction du temps de travail, em-
ploi, conditions de travail, santé et sécurité… 

L'UFIP répond : compétitivité, productivité, coût 
économique, taille des entreprises, refus des 
entreprises de la branche de mutualiser les 
coûts… 

Suspendues depuis le mois de juin dans l'at-
tente de la publication de la loi portant réforme 
des retraites et de ses décrets d'application, les 
négociations de branche à l'UFIP sur la péni-
bilité et le stress au travail dans l'industrie 
pétrolière reprennent. 

À la sortie de cette réunion de reprise, le 
constat que fait la CGT est sans appel : en l'ab-
sence de mobilisation, l'UFIP se bornera à 
quelques menues améliorations du dispositif de 
cessation anticipée existant dans la Convention 
Collective Nationale de l'Industrie du Pétrole 
pour le personnel posté et sur le volet prévention 
de la pénibilité et du stress au travail aux incan-
tations déclaratives de bonnes intentions et à de 
simples recommandations incitatives aux entre-
prises.  

La position de l'UFIP est d'autant plus inac-
ceptable que la question de la pénibilité dans la 
loi portant réforme des retraites est clairement 
renvoyée aux branches, aux groupes, aux entre-
prises, que ce soit sur les questions de préven-
tion ou de réparation.  

L'article 86 de la loi précise qu'à titre expérimen-
tal jusqu'au 31 décembre 2013, un accord col-
lectif de branche peut créer un dispositif d'allé-
gement ou de compensation de la charge de tra-
vail des salariés occupés à des travaux pénibles 
à travers : temps partiel avant passage en re-

traite, mission de tutorat, attribution de journées 
supplémentaires de repos ou de congés, etc. 

La loi La loi La loi La loi     
fait obligation de 
mettre à jour le docu-
ment unique d'éva-

luation des risques professionnels en y inté-
grant ceux engendrant de la pénibilité listés 
par décret : manutention manuelle de charges, 
postures pénibles, vibration mécanique, exposi-
tion aux agents chimiques dangereux y compris 
les poussières des fumées, activité exercée en 
milieu hyperbare, exposition aux températures 
extrêmes, exposition au bruit, au travail de nuit, 
en équipes successives ou alternantes, au tra-
vail répétitif, etc.  

Pour la CGT, il s'agit d'un décret pivot 
qui répond à une double logique de pré-
vention et de réparation. 
Car le gouvernement s'est borné par ailleurs 
à simplement reconnaître la possibilité de partir 
à taux plein en retraite à 60 ans au lieu de 62, 
uniquement pour les salariés impactés par un 
taux d'incapacité permanente compris entre 10 
et 20 % et à la condition d’avoir été exposé au 
moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de 
risque (liste exhaustive publiée par décret). 

Il y a urgence que l'ensemble des salariés de 
la branche pétrole, qu'ils soient cadres ou non-
cadres, postés ou journaliers, prenne la main 
sur ces négociations.  

Il existe des dispositifs de cessation anticipée 
dans certains groupes dont l'évolution dépendra 
directement de cette négociation de branche, et 
dans d'autres entreprises, seules les disposi-
tions collectives de la CCNIP s'appliqueront.  

Branche PETROLE 



La question de la prévention 
de la pénibilité est une ques-
tion centrale pour la CGT : ef-

fectifs, conditions de travail, temps de travail, 
politique de management, rôle des CHSCT, 
etc.  

Les enjeux de cette négociation sont im-
portants. 

Pour l’heure, l'UFIP refuse de prendre en 
considération les 2X8D dans la cessation 
anticipée d'activité, se borne à porter à  
1,25 mois d'anticipation par année de ser-
vice posté en 3x8c et à 1,75 mois au delà de 
30 ans, soit au total pour 36 années de 
poste, 4 ans d'anticipation.  

La CGT revendique trois mois 
d'anticipation par année de poste. 
La convention collective ne fixe pas de 
niveau de rémunération pendant cette pé-
riode d'anticipation et renvoie à l'entreprise 
cette question.  

L'UFIP n'entend pas remettre en question 
ce dogme et encore moins reconnaître l'an-
cienneté et la pénibilité par sa portabilité au 
sein de la branche.  

Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation 
faite à une entreprise de la branche de 
reprendre l'ancienneté d'un salarié qu'elle 
recrute, même si celui-ci a passé 15 ans 
dans une autre entreprise pétrolière.  

Pour la CGT, cette revendication est in-
contournable et les licenciements de nos 
collègues de Reischtett l'imposent. 

Mais pour la CGT, les mesures de prévention 
doivent permettre à tout salarié de profiter 

dans les meilleures conditions de santé de 
cette cessation anticipée d'activité et comme 
tout salarié, de sa retraite bien méritée.  

Ce qui signifie, pour la CGT, qu'il est néces-
saire de prendre des mesures de prévention 
de la pénibilité par une meilleure organisa-
tion du travail, par des effectifs suffisants, 
par des temps de pause, par des mesures 
d'ergonomie, par une réduction du temps de 
travail et pour les postés par la mise en 
place d'une réelle sixième équipe. 

Pour la CGT, après 15 ans de poste pénible, 
tout salarié devrait pouvoir solliciter un poste 
non pénible ou à défaut moins pénible.  

Ne pas être cassé en  
arrivant en retraite  

est une aspiration légitime ! 
Les prochaines réunions de négociations se 
dérouleront les 1er juin et 1er juillet 2011.  

La FNIC-CGT appelle l'ensemble de ses 
syndicats à débattre avec les salariés, de 
leurs attentes de ces négociations, des 
revendications et surtout des formes 
d'action collective à mettre en œuvre 
pour les faire aboutir.  

Il faut amplifier la mobilisation qui s’est déve-
loppée le 28 avril dernier.  

La lutteLa lutteLa lutteLa lutte     contre la 
pénibilité 

dans la branche pétrole, 
c'est maintenant, mobili-
sons-nous ! 


