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La CGT obtient et signe l’accord reconnaissant la Pénibilité  

et le Stress au travail dans la branche pétrole. 

Accord marquant une nouvelle étape sur le droit à une  

cessation anticipée d’activité pour le personnel posté ! 

Après 4 ans Après 4 ans Après 4 ans Après 4 ans     de négociations, voici le seul accord de 
branche en France reconnaissant la pénibilité 

de tous les régimes de quart et un droit à anticipation allant jusqu'à  
48 mois. 
Les salariés des grands groupes sont couverts par des accords d'entreprise à l'image de Total, Exxon Mobil, 

allant bien au-delà.  

Mais des milliers d'autres dans les entreprises de la branche appliquant la convention collective, pour-
ront mesurer l'importance du pas franchi. 

Ce nouveau pas franchi est le fruit de la détermination de toute la  

délégation CGT, mais avant tout, celui de la lutte des raffineries en  

octobre 2010 contre la réforme des retraites.  

Car,  si le manque d'élargissement à d'autres champs professionnels n'a, pour l’heure, pas permis de 
faire reculer le gouvernement sur cette réforme injuste, le président de l'UFIP, M. Jean-Louis 

Schilanski, par ailleurs vice-président trésorier du Medef et totalement hostile à ce type d'accord, a reconnu 
dans le journal "les Échos" le 22 septembre dernier que cet accord signé aujourd'hui par la CGT après les 

moments difficiles d'octobre 2010, fait partie des actions d'amélioration du climat social dans la branche. 

Pour la CGT c'est un aveu : seuls la lutte, la mobilisation, le rapport de 

forces, font progresser les acquis sociaux. 

Dans cet accord, la pénibilité et le stress au travail sont clairement définis.  

La prévention est un axe central dans lequel les instances représentatives du personnel ont un rôle majeur. 

Identifier, évaluer, définir les dispositions de prévention et de protection visant à éliminer les facteurs de 
pénibilité en remplaçant prioritairement ce qui est pénible par ce qui l'est moins en privilégiant les mesures à 

caractère collectif visant à éradiquer la pénibilité. 

L'organisation du travail, avoir des effectifs en adéquation avec la charge de travail, garantir l'intégrité des 
repos hebdomadaires et la durée maximale du travail journalier à 10 H pour tous les salariés, y compris ceux 

au forfait jours, sont autant de dispositions qui sont désormais gravées dans la Convention Collective Pétrole. 

Avant la compensation relative à la pénibilité du travail posté, plusieurs dispositions sont prises en compte, 
telles que l'aménagement du poste de travail, l'aménagement des horaires, la réorientation du salarié, l'affec-

tation des missions de tutorat, etc. 

Mais dans le système économique que nous connaissons, le système capitaliste, il est évident que les 
patrons chercheront tous les moyens pour se dédouaner de leurs responsabilités, chercheront tous les pré-
textes, utiliseront tous les chantages, y compris celui de l'emploi, pour minimiser la mise en œuvre de cet ac-

cord. 

Branche PETROLE 



Il appartient désormais à chacun et chacune d'entre vous, aux représentants du 

personnel avec leurs organisations syndicales, tout comme le Code du travail, 

de faire respecter cette convention collective, cet accord sur la pénibilité dans 

les entreprises de la branche. 

C'est une opportunité pour aller encore plus loin dans les négociations d'entreprise en construisant le rap-
port de forces par votre mobilisation. D'ailleurs les modalités d'application de la cessation anticipée d'activité 

sont du champ de l'entreprise. 

Le dispositif prévoit pour 36 années de carrière : 

• 4 ans d'anticipation pour les postés 3x8c. 

• 28.8 mois d'anticipation pour les 3x8D et 2x8C. 

• 12 mois d'anticipation pour les 2x8D. 

Un barème permet un prorata-temporis pour les carrières en poste inférieures 
à 36 années.  
La CGT a obtenu que les différents régimes de quart soient cumulables sur la carrière et que, d'autre part, soit 

garanti le maintien du droit en cas de passage à la journée. 

L'ensemble de l'accord est disponible sur le site Internet de la FNIC CGT ou auprès de votre syndicat 
CGT d'établissement. Il le sera également prochainement sur Légifrance et codifié dans la Convention 
Collective. 
 

Nous pensons en tout premier lieu à celles de la chimie et du caoutchouc dont les négociations 
sont dans l'impasse et/ou le patronat refuse d'entendre parler de cessation anticipée d'activité 
au titre de la réparation de la pénibilité. 
 

La mobilisation et la détermination font gagner de 

nouveaux acquis sociaux. 

Renforcez la CGT,  

syndiquez-vous efficaces,  

syndiquez-vous CGT. 

La FNIC CGT se servira de cet accord de la branche 

pétrole signé par la CGT comme exemple pour 

contraindre les autres chambres patronales à 

s'engager dans cette voie de la prévention et de la 

réparation de la pénibilité.  

Vous trouverez l'accord sur le site Internet de la FNIC CGT : fnic.cgt.fr, branche pétrole, onglet Accord 


