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Pourquoi ce document ?Pourquoi ce document ?Pourquoi ce document ?   

Vous êtes salarié d’une entre-
prise relevant du périmètre de la 
Fédération Nationales des Indus-
tries Chimiques? 

Vous êtes jeune diplômé ? 

Vous occupez un poste de tech-
nicien, agent de maitrise, ingé-
nieur ou cadre ? 

 

 

 La CGT 

s’adresse à vous ! 
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La chimie est un secteur-clé dans l’en-
semble du tissu économique français.  

Les industries chimiques fournissent quanti-
tés de produits aux autres secteurs indus-
triels ainsi qu’à la consommation de la popu-
lation. Leurs principaux concernent les sec-
teurs suivants : 

 le pétrole  
 la plasturgie,  
 la métallurgie,  
 la construction automobile,  
 l’électronique,  
 le secteur agricole à travers des produits 

comme les fertilisants et les produits phyto-
pharmaceutiques, 
 les produits pharmaceutiques, 
 le caoutchouc, 
 et enfin vers la consommation des ménages 

à travers des produits tels que les déter-
gents, les parfums, cosmétiques ou pein-
tures. 

Les industries chimiquesLes industries chimiquesLes industries chimiques   
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En pourcentage, les effectifs par catégorie 
professionnelle et leur évolution : 

 Ingénieurs et cadres, en progression, en-
viron 23 %. 

 Techniciens et Agents de maîtrise, en 
augmentation avec 35 %. 

 Employés/Ouvriers, en diminution, avec 
42 %. 

 Le nombre de femmes est de l’ordre de 
33 % 

 Les tranches d’âges les plus représen-
tées correspondent aux âges médians, 
de 30 à 50 ans, avec 60 % des effectifs. 

 La part des jeunes de moins de 30 ans 
est de 18%. 

 

 

(Source :INSEE)  

Le salariat dans Le salariat dans Le salariat dans    
les industries chimiquesles industries chimiquesles industries chimiques   
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Vos années d’études vous ont amené à ac-
quérir une qualification et certaines compé-
tences.  

A votre entrée dans la vie active, vous êtes 
en droit de demander la reconnaissance de 
votre formation par un juste salaire et une ré-
elle évolution de carrière.  

Pourtant, de plus en plus, les jeunes com-
mencent leur vie au travail dans la précarité. 
Peut-être est-ce votre cas ? 

Votre travail dans l’entrepriseVotre travail dans l’entrepriseVotre travail dans l’entreprise   
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UN EMPLOI STABLE 

La précarité, ça suffit !  

Après des années d’études, des années de 
petits boulots précaires vous êtes en droit 
aujourd’hui d’accéder à un emploi stable et 
bien rémunéré.  

C’est ce qui s’appelle un contrat à durée in-
déterminée (CDI) qui dure jusqu’à ce que 
l’une ou l’autre des parties décide de le 
rompre. 
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Vous êtes salarié, c’est-à-dire qu’en échange 
de la mise à disposition à l’entreprise de 
votre qualification et de vos compétences 
pendant un temps donné, vous recevez un 
salaire.  

 

 

 

 

 

 

 

La relation à votre employeur est une relation 
contractuelle.  

Votre objectif est de « vendre » au mieux vos 
capacités de travail. Pour le patronat, il est 
de retirer un gain maximal de votre travail. 

Votre relation au travailVotre relation au travailVotre relation au travail   
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Les Négociations Annuelles Obligatoires 
(NAO) sont un moment défini légalement 
pour négocier, entres autres, des augmenta-
tions de salaires et de meilleures conditions 
de travail.  

L’issue de cette négociation est donc naturel-
lement conditionnée par le rapport de forces 
existant entre les directions d’entreprises et 
les salariés. 

Cependant la négociation ne s’arrête pas à 
cette seule période. C’est au quotidien que la 
question de votre rémunération est posée. 
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Jeunes techniciens, ingé-
nieurs, vous souhaitez, à 
juste raison, voir pris en 
compte votre niveau de for-
mation.  

En effet, votre qualification 
est d'abord fonction de votre formation.  

Elle se conjugue dans le temps avec l'expé-
rience acquise et s'enrichit aussi des forma-
tions complémentaires que vous suivrez.  

Un autre facteur important correspond à vos 
capacités propres à mettre en œuvre vos 
connaissances et votre expérience et à les 
faire évoluer tout au long de votre carrière 
professionnelle.  

Pour la FNIC-CGT, la qualification est la 
somme des 3 éléments suivants : Formation 
initiale, formation professionnelle, expérience 
professionnelle. 

Votre qualificationVotre qualificationVotre qualification   
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On échelonne la qualification, qui ne cesse 
d’augmenter durant la carrière, selon une 
grille de coefficients (la classification). Et à 
chaque classification correspond un salaire. 
On a ainsi une correspondance entre qualifi-
cation, classification et salaire. 

C'est le sens et la nécessité d'une 
« vraie » grille de classifications recon-
naissant les diplômes, la formation pro-
fessionnelle et les acquis de l’expérience. 

   

 Téléchargez la grille 
fédérale sur le site de 
la FNIC  
http://www.fnic.cgt.fr/ 
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En l'absence de définition légale, il y a con-
trat de travail quand une personne s'engage 
à travailler pour le compte et sous la direc-
tion d'une autre, moyennant un salaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette définition fait apparaître les éléments 
suivants : 

la prestation de travail : 

Elle peut avoir pour objet les tâches ma-
nuelles et/ou intellectuelles. 

Le contrat de travailLe contrat de travailLe contrat de travail   
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le salaire : 

Il est la contrepartie de la prestation de tra-
vail pendant un temps donné. Il constitue un 
élément nécessaire du contrat de travail.  

Il n'est pas obligatoire d'établir un écrit pour 
conclure un contrat de travail à durée indé-
terminé.  

Certaines dispositions imposent cependant 
la rédaction d’un contrat de travail écrit en 
français avec une définition précise de celui-
ci : temps partiel, contrat à durée détermi-
née, contrat de mission, contrat d’apprentis-
sage, contrat de professionnalisation,… 
Sans mention particulière, il est réputé con-
clu pour une durée indéterminée. 
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Son contenu : 

Le salarié doit être informé de l'ensemble 
des éléments essentiels de son contrat de 
travail comme l’identité des parties, le lieu de 
travail, le titre du salarié ou la description 
sommaire du travail, la date de début du con-
trat, la durée du congé payé ou, si cette indi-
cation est impossible au moment de la déli-
vrance de l'information, les modalités d'attri-
bution et de détermination de ce congé, la 
durée des délais de préavis à observer en 
cas de cessation du contrat, les divers élé-
ments du salaire et la périodicité de verse-
ment de la rémunération, la durée de travail 
journalière ou hebdomadaire et, le cas 
échéant, la mention des conventions et/ou 
accords collectifs régissant les conditions de 
travail. Cette énumération n'est pas limita-
tive. 
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Ses clauses : 

Le contrat peut éventuellement comporter 
des clauses influant sur la durée, l'exécution 
ou la rupture du contrat. Il s'agit notamment 
des clauses de conscience, de non-
concurrence. De telles clauses ne sont oppo-
sables au salarié que s'il a signé le contrat 
de travail. 

   

ATTENTION : 
CERTAINES 
CLAUSES 
SONT EX-
PRESSEMENT 
INTERDITES 
PAR LA LOI. 

Dans tous les cas, renseignez-vous auprès 
d’un représentant du personnel CGT de 
votre entreprise. 
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Modification d'un élément essentiel du 
contrat : 

Dès lors que la mesure envisagée par l'em-
ployeur affecte un ou plusieurs éléments es-
sentiels du contrat de travail d'un salarié, elle 
correspond à une modification du contrat su-
bordonnée à l'accord de l'intéressé. 

En tout état de cause, la modification du con-
trat de travail ne doit pas porter atteinte au 
principe de non-discrimination ou à des dis-
positions d'ordre public, telles que celles pré-
vues en matière de transfert d'entreprise no-
tamment. 

 

Changement des conditions de travail : 

Lorsqu'elles constituent un simple change-
ment des conditions de travail et non une 
modification du contrat de travail, les me-
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sures décidées par l'employeur en matière 
d'aménagement des horaires, de change-
ment de lieu de travail, ou de changement de 
fonction, notamment, s'imposent au salarié.  

Elles relèvent du pouvoir de direction de 
l'employeur. Le refus du salarié constitue une 
faute. 

 

Usages dans l’entreprise : 

Les avantages consentis aux salariés en ver-
tu d'un usage d'entreprise ne sont pas inté-
grés au contrat de travail.  

L'employeur est en droit de les supprimer, 
unilatéralement, à condition : d'une part, d'en 
informer les institutions représentatives du 
personnel et, de manière individuelle, 
chaque salarié concerné. 
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Le salaire est le paiement de la qualifica-
tion. 

Le salarié met sa qualification à disposition 
de l’employeur pendant un temps fixé  
contractuellement, et l’employeur s’engage à 
lui verser un salaire en contrepartie. 

Le salaire n’est pas le « juste prix » du travail 
effectué, ni du « résultat » du travail. Par 
exemple, un chercheur reçoit un salaire, non 
pas uniquement quand il fait une découverte, 
mais le reçoit aussi durant ses tentatives  
infructueuses. 

Le salaireLe salaireLe salaire   
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Le salaire est plutôt un « tarif », arbitraire, qui 
peut varier, à qualification égale, en fonction 
des luttes sociales dans les secteurs profes-
sionnels ou les entreprises. 

C’est ainsi qu’un technicien à l’embauche, 
donc à qualification identique, n’aura pas le 
même salaire dans le caoutchouc et le  
pétrole. 

Suite aux luttes durant l’histoire sociale, de 
nombreuses situations, bien qu’en dehors de 
toute notion d’emploi et d’employeur, sont 
tout de même payées par le salaire : Congés 
payés, maladie, accident du travail, éduca-
tion des enfants  
(au travers des allo-
cations familiales  
financées par la  
cotisation sociale), 
retraite, etc.. 
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Pour la plupart des salariés, le salaire c’est 
ce qu’il perçoit à la fin du mois. Il est consti-
tué de différentes parties ayant chacune leur 
importance. 

Le salaire direct : c’est l’ensemble de la 
rémunération que l’entreprise vous attribue 
directement. 

Le salaire indirect qui est constitué des 
cotisations versées de façon complémen-
taire par l’entreprise aux organismes so-
ciaux. 

Le salaire direct et le salaire indirect 
constituent ce que nous appelons le sa-
laire socialisé. 

 

Votre fiche de paie est constituée :  

A) du salaire de base : élément de référence pour 
ce qui constitue l’ensemble de votre salaire, il 

La feuille de paieLa feuille de paieLa feuille de paie   
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correspond soit à votre horaire de travail soit à 
votre forfait. 

B) du salaire brut : constitué des autres éléments 
qui viennent s’ajouter au salaire de base 
(comme les heures supplémentaires, la prime 

d’ancienneté etc.). 

C) des cotisations sociales (santé, retraite emploi) 

D) du salaire net fiscal qui est celui qui constitue 
votre revenu annuel à porter sur la déclaration 
d’impôt.  

E) du salaire net qui est celui que vous percevez 

sur votre compte bancaire. 

 

Etablissement et remise 

Lors du paiement du salaire, l’employeur doit 
remettre un bulletin de paie à toute personne 
salariée ou travaillant pour lui quels que 
soient le montant, la nature de la rémunéra-
tion, la forme de son contrat de travail. 
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Les mentions obligatoires 
 

Votre fiche de paie regroupe l’ensemble de 
votre rémunération. Elle doit comporter ce-
pendant des mentions obligatoires comme :  

1) le nom et adresse de l’employeur, 

2) la référence de l’organisme auquel l’em-
ployeur verse les cotisations de sécurité 
sociale, 

3) le numéro caractérisant l’activité princi-
pale de l’entreprise si celle-ci est inscrite 
au répertoire national des entreprises 
code A.P.E./NAF, 

4) Le nom de la convention collective de 
branche applicable, à défaut la référence 
au code du travail pour les dispositions re-
latives à la durée des congés payés et à 
la durée des délais de préavis en cas de 
cessation de la relation de travail, 
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5) le nom et l’emploi ainsi que la position 
dans la classification conventionnelle 
(généralement c’est l’attribution d’un coef-
ficient), 

6) la période et le nombre d’heures de travail 
auxquelles se rapporte le bulletin de paie, 

7) la nature et le montant des accessoires de 
salaire soumis aux cotisations salariales 
et patronales (les primes, les gratifications 
les indemnités diverses des avantages en 
nature etc.), 

8) le montant de la rémunération brute, 

9) le montant de la somme effectivement 
perçue par le salarié (net à payer), 

10)la date du paiement, 

11)Les dates de congés et le montant de 
l’indemnité correspondante. 

12)le montant de la prise en charge des frais 
de transport. 
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Les mentions qui ne doivent pas figurer 
sur le bulletin de salaire : 

- L’exercice du droit de grève 

- L’activité de représentant du personnel 

 

Conservation 

Votre bulletin de paie doit être conservé sans 
limitation de durée. Votre employeur doit, lui, 
en garder une copie pendant cinq années. 

 

Sanction en cas de non remise :  

Le salarié dont l’employeur ne lui a pas remis 
de bulletin de salaire peut intenter une action 
devant le conseil de prud’hommes afin d’en 
obtenir la délivrance sous astreinte. 
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Les droits des Les droits des Les droits des    

salariés ont été salariés ont été salariés ont été 

conquis.conquis.conquis.   

Il sont issus de la Il sont issus de la Il sont issus de la 

négociation, du négociation, du négociation, du 

travail syndical, travail syndical, travail syndical, 

des grandes luttes des grandes luttes des grandes luttes 

des travailleurs.des travailleurs.des travailleurs.   
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1841 : Loi du 22 mars limitant le temps de 
travail des enfants à 8h par jour pour les 
enfants de 8 à 12 ans et à 12h pour ceux 
âgés de 12 à 16 ans. 

1848 : Décret du 2 mars limitant la jour-
née de travail des adultes à 10h à Paris et 
à 11h en province. 

1864 : 25 mai, la grève n’est plus un délit. 

1874 : Loi du 19 mai limitant le temps de 
travail des enfants de moins de 12 ans à 
6h par jour dans les branches d'activités 
autorisées à les accueillir. 

1884 : Loi Waldeck-Rousseau autorisant 
les syndicats professionnels ouvriers et 
patronaux. 

 

Repères historiquesRepères historiquesRepères historiques   
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1892 : Loi du 2 novembre limitant à 11h 
par jour le temps de travail des femmes, 
ainsi que des enfants de seize à dix-huit 
ans et âge minimum de 13 ans et 10h. 

1898 : Loi sur les accidents du travail : 
responsabilité automatique de l’employeur 
contre réparation forfaitaire. 

1909 : Congé maternité de huit semaines 
sans traitement. 

1910 : Retraite à 65ans. 

1919 : En avril, loi sur la journée de 8h de 
travail, sur les Conventions Collectives, 
sur l’enseignement professionnel. Amélio-
ration des salaires. Le 27 octobre, 1ère loi 
sur les maladies professionnelles. 
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1932 : Généralisation des allocations fa-
miliales dont le financement sera assuré 
par des versements patronaux. 

1936 : Accords Matignon : relèvement des 
salaires, extension des conventions collec-
tives et institution de délégués du person-
nel, semaine de 40 heures et 15 jours de 
congés payés. 

1944 : Le 21 avril, le droit de vote est ac-
cordé aux femmes. 

1945 : Mise en place des nationalisations, 
du statut de la fonction publique, des Co-
mités d’Entreprise, de la protection so-
ciale. Droit au travail, à un salaire, à des 
congés payés, à la liberté d’opinion, à faire 
grève. La notion de salaire féminin est 
supprimée. 
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1946 : 2 mai, loi de généralisation de la 
Sécurité Sociale. 16 mai, loi définitive sur 
les Comités d’Entreprises. 

1950 : Création du SMIG, ancêtre du 
SMIC. 

1956 : 3ème semaine de congés payés. 

1965 : Les femmes peuvent ouvrir un 
compte bancaire et exercer une activité 
professionnelle sans le consentement de 
leur mari. 

1968 : Loi du 27 décembre, 4e semaine 
de congés payés, hausse du SMIG de  
35 % et des salaires de 10 %,exercice du 
droit syndical reconnu. 

1970 : Création du SMIC. 
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1971 : Le congé maternité est indemnisé 
à 90 %. 

1978 : 10 août, accord sur les classifica-
tions dans la chimie. 

1982 : Nationalisations, 5ème semaine de 
congés payés, retraite à 60 ans, contrat de 
solidarité, semaine de 39h, création des 
CHSCT, lois Auroux. 

1983 : Loi Roudy, pose le principe de 
l’égalité professionnelle. 

2000 : Le 1er février, la durée hebdoma-
daire du travail est passée, en France, de 
39 à 35 heures dans 
les entreprises de plus 
de 20 salariés. 
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C’est le nombre C’est le nombre C’est le nombre 
de salariés de salariés de salariés    
présents dans présents dans présents dans 
l’entreprise qui l’entreprise qui l’entreprise qui 
détermine le type détermine le type détermine le type 
d’Instances d’Instances d’Instances    
Représentatives Représentatives Représentatives 
du Personnel du Personnel du Personnel 
(IRP) à mettre en (IRP) à mettre en (IRP) à mettre en 
place.place.place.   
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Les Délégués du Personnel : Sa mise en place 

n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés 
est atteint pendant 12 mois au cours des 3 années pré-
cédentes. Dans les établissements-entreprises em-
ployant moins de 11 salariés, des délégués du person-
nel peuvent être institués conventionnellement. 

   

Le Comité d’Etablissement ou Comité 
d’Entreprise (CE) :  La mise en place d’un CE 

n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 50 salariés 
est atteint pendant 12 mois durant les 3 années précé-
dentes. Dans le cadre de sa mise en place dans une 
nouvelle entreprise, les effectifs pris en compte sont 

ceux de l’année précédant la création de l’entre-
prise  

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité au 
Travail (CHSCT) : Il est mis en place à partir de 50 

salariés ou de l’activité de l’entreprise si moins de 50 
salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, 
s’il n’y a pas de CHSCT, c’est au délégué du personnel 
que sont dévolues les prérogatives du CHSCT. 
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Les délégués du personnelLes délégués du personnelLes délégués du personnel   

ÉLUS POUR 2 À 4 ANS, SUIVANT LES  
ACCORDS D’ENTREPRISE 
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Il est composé de salariés, élus pour 2, 3 ou 
4 ans.  

Sa création est directement liée à la liberté 
retrouvée à la fin de la 2ème guerre mondiale, 
en 1945. Ils sont nés dans un contexte bien 
particulier d’affaiblissement du patronat dû à 
sa collaboration avec l’occupant nazi et au 
renforcement de la classe ouvrière issu du 
rôle qu’elle a joué dans la Résistance. 

Les Comités d’Entreprise sont l’instance de 
contrôle économique de gestion de l’entre-
prise en prenant en compte l’intérêt des sa-
lariés, de même que pour toute modification 
de l’organisation du travail, de l’emploi. 

Il donne également son avis sur la politique 
de formation de l’entreprise sur le bilan so-
cial, sur le rapport médical, sur le projet de 
formation. 

Le Comité d’EntrepriseLe Comité d’EntrepriseLe Comité d’Entreprise   
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Il anime et gère les activités sociales de l’en-
treprise (sports, sorties, vacances, loisirs, bi-
bliothèque, culture) 

Son budget, acquis des luttes sociales, est 
versé par l’employeur. Il est différent d’une 
entreprise à l’autre. 

Dans les grands groupes existent, dans le 
même esprit et avec les mêmes limites, des 
CCE (Comités Centraux d’Entreprises) et 
des comités de groupe.  
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Les membres représentant le personnel au 
sein du CHSCT-E sont élus par un collège 
unique, composé des élus titulaires du CE et 
des délégués du personnel.  

Le médecin du travail en est membre à titre 
consultatif. L’Inspection du Travail et l’Ins-
pecteur de la CRAM peuvent y participer. 

Son rôle est de contrôler l’entreprise dans 
son obligation d‘assurer la santé et la sécuri-
té pour les salariés, en particulier par la pré-
vention. Il s’occupe de  l’amélioration des 
conditions de travail, de vie et de santé des 
salariés, avec leur propre participation. 

Les membres du CHSCT-E peuvent notam-
ment intervenir à tout moment pour faire 
cesser un travail jugé dangereux. Ils peuvent 
aussi décider d’études ou d’expertises sur 
les postes de travail de l’entreprise  

Le CHSCTLe CHSCTLe CHSCT---EEE   

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité, des Condi-
tions de Travail et Environnement (CHSCT-E) 
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Le syndicalisme fait partie du patrimoine vi-
vant de l’humanité et de la démocratie.  

L’histoire plus que séculaire de la CGT s’ins-
crit dans cet ensemble. La CGT est née de 
la volonté des salariés de s’organiser collec-
tivement et durablement pour défendre leurs 
intérêts face à l’oppression et à l’exploita-
tion, pour conquérir des droits et les faire va-
loir, pour imaginer un monde plus juste et 
proposer des voies pour y parvenir, qui sont 
le cœur de son action syndicale. 

Bâtie selon deux dimensions profession-
nelles et géographiques, la CGT s’est forgée 
et constituée au fil de l’histoire autour d’une 
conception de solidarité entre les salariés 
qui combine l’ancrage à l’entreprise et à son 
environnement territorial. 
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Au niveau du patronat, Même s’il existe 

plusieurs organisations patronales (Medef, 

CGPME, UPA), les patrons partagent une 

même idéologie, quelle que soit leur opi-

nion et malgré les contradictions et con-

currences qui existent entre eux. Les coti-

sations patronales sont prélevées à la 

source, directement sur les comptes des 

entreprises. 

Au niveau des salariés, il existe plusieurs 

organisations syndicales. Les cotisations 

qui assurent l’indépendance de l’organisa-

tion syndicale vis-à-vis du patronat sont 

payées par le salarié adhérent. 
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Se syndiquer avec ses collègues de travail 
c’est s’unir pour être plus fort ! C’est le meil-
leur moyen pour se défendre et faire respec-
ter ses droits !  

Adhérer à la CGT, c’est renforcer la capacité 
d’action et de mobilisation face au Patronat. 
Prenez la liberté de vous syndiquer pour agir 
et voir vivre vos aspirations.  

L’expérience des dernières années parle. 
Seuls les salariés qui ont fait valoir collecti-
vement leurs exigences ont obtenu des ré-
sultats.  

La construction de l’organi-
sation syndicale à l’entre-
prise, par les salariés, avec 
la CGT, est un élément fon-
damental du rapport de 
forces. 

Se syndiquer à la CGT,Se syndiquer à la CGT,Se syndiquer à la CGT,   
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L 
a CGT s’est construite sur le mouve-
ment ouvrier qui, au cours du 19ème 

siècle, s’affirme aux travers de luttes 
sociales pour faire face à un patronat qui se 
structure. Les organisations ouvrières se 
mettent en place, les congrès se succèdent 
et la Confédération Générale du Travail 
(CGT) est fondée en septembre 1895 à Li-
moges. 

A travers son histoire, elle s’est organisée et 
structurée pour répondre aux besoins des 
salariés qui, du fait des évolutions technolo-
giques, sont de plus en plus qualifiés. 

La CGT a obtenu 1 570 500 suffrages 
(34 %) aux dernières élections prud'homales 
de décembre 2008. 

Elle figure comme la première organisation 
syndicale de salariés dans les élections aux 
comités d'entreprise et délégués du person-
nel. 

Qu’estQu’estQu’est---ce que la CGT ?ce que la CGT ?ce que la CGT ?   
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La CGT est un syndicat dont les décisions 
viennent d’en haut. 

La CGT n’est présente que lors des con-
flits. 

La CGT ne signe aucun accord d’entre-
prise. 

Si je me syndique avec la CGT je dois 
être d’accord avec 100 % des idées. 

La CGT est un syndicat uniquement pour 
les ouvriers. 

   

QUELQUES  
CONTRE –VERITES  

ENTENDUES : 
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Un syndicat démocratique. Chaque 
syndiqué est porteur d’une voix au sein de 
l’organisation. 

La CGT est un syndicat de lutte, mais 
aussi de proximité et de négociation. La 
CGT est un syndicat COMBATIF. 

La CGT est le syndicat qui signe le plus 
d’accord en France car sa présence dans 
les entreprises est la plus large. Mais 
contrairement à d’autres, avec la CGT, une 
négociation ne se conclut pas 
obligatoirement par la signature d’un 
accord, en particulier quand le texte final 
est défavorable aux salariés. 

   

ALORS QUE  
LA CGT EST : 
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La CGT est un syndicat de masse, fait de 
la diversité de ses syndiqués, mais fort de 
ses valeurs de solidarité et de lutte contre 
les discriminations. 

La CGT est un syndicat de classe car il 
existe un rapport de forces permanent 
entre les travailleurs et le capital. 

La CGT est un syndicat pour tous les 
salariés, de l’ouvrier au cadre.  

Elle dispose, au niveau confédéral, de 
structures spécifiques pour les 
techniciens, agents de maîtrise, les 
ingénieurs et cadres, l’UGICT CGT. 
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Fédération 

Nationale des 

Industries 

Chimiques CGT 

Elle rassemble les syndicats CGT des  
entreprises dans les domaines suivants : 
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Collectif (UFICT) 
Union Fédérale Ingénieurs, Cadres et Techniciens  

de la FNIC CGT 

C’est l’outil dont s’est dotée la Fédération depuis avril 1974 pour 
travailler plus particulièrement sur les problématiques liées aux 
catégories ICTAM, en ayant pour objectif de les faire se syndiquer 
à la CGT. Les membres qui le composent sont des militants issus 
de nos industries chimiques.  

Son rôle est défini dans les statuts de la Fédération. C’est : 

 Mettre au point les revendications propres à ces catégories de 
salariés, prendre toutes initiatives de nature à favoriser l’expres-
sion de ces revendications dans l’entreprise, 

 Elaborer l’expression publique de la FNIC-CGT en direction de 
ces salariés 

 Assurer les rapports organiques avec l’UGICT-CGT et une parti-
cipation à l’activité de celle-ci 

 Favoriser par ses activités, la participation aux luttes de toutes 
les catégories de salariés, 

Cela se traduit dans les faits par la rédaction d’une publication 
spécifique, le courrier UFICT (www.fnic.cgt.fr/ courrier UFICT), 
d’articles dans les autres publications de la Fédération, l’organisa-
tion de rencontres avec les syndicats et groupes, de journées 
d’études,… 
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La CGT près de chez vousLa CGT près de chez vousLa CGT près de chez vous   

La CGT c’est un réseau de  

857 unions locales 

96 unions départementales 

21 comités régionaux 

 
La CGT rassemble 30 organisations profes-
sionnelles nationales, fédérations ou syn-
dicats nationaux. 
 

 
La Fédération Nationale des Industries Chimiques 

263, rue de Paris 
Case 429 

93514 MONTREUIL Cedex 
fnic@cgt.fr  

01 55 82 68 88 
 

Son Union Fédérale  
des Ingénieurs Cadres et Techniciens  

ufict@fnic.cgt.fr 
01 55 82 68 88 

  

Vos contacts 

http://www.carte.cgt.fr/letest.php
http://www.carte.cgt.fr/letest.php
http://www.carte.cgt.fr/letest.php
http://www.carte.cgt.fr/orgapro.php
http://www.carte.cgt.fr/orgapro.php
http://www.carte.cgt.fr/orgapro.php
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