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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

A TOUS LES SYNDICATS CGT–BRANCHE PETROLE 
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Chers camarades, 

Vous trouverez ci-joint l'arrêté d'extension de l'accord de branche, cité en objet, et signé, 

rappelons-le, par la CGT principalement au motif  qu'il garantit une cessation antici-

pée d'activité conventionnelle de branche allant jusqu’à 48 mois d'anticipa-

tion, ainsi que les observations faites par la commission nationale de la négociation 

collective. 

La loi portant sur la réforme des retraites du 9 novembre 2010, que nous avons combattue, 

impose aux entreprises d'être couvertes par un accord ou un plan d'action de prévention de 

la pénibilité en l'absence duquel l'entreprise s'expose à des pénalités financières. 

Comme la FNIC CGT l'avait d'ailleurs noté, l'accord de branche que nous avons signé ne 

remplit pas toutes les conditions permettant aux entreprises de bénéficier de l'exonération 

de pénalité.  

En effet, cet accord ne reprend pas l'ensemble des thèmes obligatoires prévu par les articles 

D 138-27 et D 138-28 du Code de la Sécurité sociale. La commission nationale de la con-

vention collective attire l'attention des parties sur le fait que l'extension de cet accord ne 

saurait exonérer de la pénibilité, prévue par la loi, les entreprises concernées comprises 

dans le champ d'application de la CCNIP . 

Dans de nombreuses entreprises et groupes de la branche, la CGT est intervenue à plusieurs 

reprises pour exiger l'ouverture de négociations sur le volet de la prévention de la pénibili-

té. Quelques entreprises se sont cantonnées au champ de la réparation, à travers une cessa-

tion anticipée d'activité.  

AUX SECRÉTAIRES  DE SYNDICATS, DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX, 

COORDINATEURS GROUPES ET RESPONSABLES DE COORDINATION. 

A rrêté d'extension de l'accord de branche du 19 septembre 2011 relatif à la pénibilité et 

au stress au travail, conclu dans le cadre de 

la convention collective nationale des industries pé-

trolières et observations de la commission nationale 

de la négociation collective du ministère du travail, 

de l'emploi, et de la santé en date du 15 mars 2012. 



Il nous paraît primordial de combattre la pénibilité au travail pendant la période d’activité afin que 

les salariés n'arrivent pas usés à la retraite, ou pire ne puissent pas en profiter pleinement pour cause 

de maladies cardio-vasculaires, de  cancers, de troubles musculo-squelettiques et de décès précoces. 

Notre objectif revendicatif, pour la FNIC CGT, n'est pas d’exonérer les entreprises des pénalités finan-

cières, mais encore moins de les dédouaner de leurs responsabilités en termes de sécurité et santé au 

travail. Les observations formulées par la commission nationale de la négociation collective doivent 

nous servir de point d'appui partout dans nos entreprises, pour exiger l'ouverture de négociations sur la 

prévention de la pénibilité, assortie d'un travail de terrain auprès des salariés en vue de les mobiliser. 

C’est l’occasion de porter entre autres :  

� la réduction du temps de travail,  

� la mise en place d'une réelle sixième équipe de quart 
pour les 3X8C ,  

� la prise en compte des temps de trajet en termes de 
travail effectif, etc... 

La question de la réparation doit être bien évidemment au cœur de nos revendications, à travers une 

cessation anticipée d'activité, en améliorant les dispositifs d'entreprise ou de branche, afin de compen-

ser les effets de la réforme scélérate des retraites de 2010, marqués par le report de deux ans du 

départ à taux plein (62 ans). 

L'action et les prérogatives des instances représentatives du personnel, C.E, CH 

SCT, DP, outils du syndicat CGT dans l'entreprise et bénéficiant de moyens 

d'intervention au travers notamment de la désignation d'experts, sont ici incon-

tournables.  

La suppression des facteurs de pénibilité à la source, et l'exposition aux risques professionnels (CMR, 

bruit, vibration, travail de nuit…) imposent une véritable démarche de prévention, à laquelle la lo-

gique capitaliste nous oppose, celle de la compétitivité et de la rentabilité! À nous d'établir un rapport 

de forces durable pour placer l'humain au cœur des priorités . 

En conclusion, la FNIC CGT demande à tous ses syndicats du pétrole d'établir un plan de travail à par-

tir d'Assemblées Générales, de tracts, d'interventions dans toutes les instances représentatives du per-

sonnel, auprès des directions, au travers de déclarations, de courriers de demandes de négociations 

sur la prévention de la pénibilité dans lesquels la question de l'emploi doit être centrale. 

Un point sera fait lors de la prochaine Assemblée Générale des syndicats du pétrole. 

Dans l’attente, recevez, chers camarades, mes fraternelles salutations. 

Charles FOULARD 

Secrétaire Fédéral   


