
 

 

Objet :    Paritaire Salaires  du 25 novembre 2014 

Montreuil, lundi 10 juin 2014 

 

 

A tous les syndicats de la Branche PETROLE 

 

 

Chers Camarades, 

 

Comme décidé lors de notre réunion de Branche du 5 juin 2014, vous trouverez, ci-joint : 

 Un tract d’1 page sur la Paritaire Salaires UFIP du 25 novembre 2014, devant 
servir dès à présent, au débat avec les salariés. 

 Un argumentaire interne CGT de 7 pages d’explications de nos revendications, 
destiné aux militants, voire aux syndiqués, afin de mieux les armer pour aller au 
débat avec les salariés. 

En espérant que ces deux outils soient largement diffusés et utilisés, je vous rappelle que 

nous tiendrons une nouvelle réunion le 9 OCTOBRE 2014, au matin, à la 

Fédération (convocation à suivre) afin de faire le point et décider ensemble des actions 
pour peser sur les négociations du 25 novembre 2014. 

 

Bon courage à tous et salutations fraternelles. 

 

MANU LÉPINE, 

SECRETAIRE FEDERAL 

 

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 
Case 429 - 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex -   01.55.82.68.88 - Fax. 01.55.82.69.15 

 -  http://www.fnic.cgt.fr  –  boîte aux lettres (Email) : fnic@cgt.fr - 

Chimie – Caoutchouc – Industrie Pharmaceutique – Répartition Pharmaceutique – Droguerie – 
Instruments à Écrire – Laboratoires d'Analyses Médicales – Navigation de Plaisance – 
Officines – Pétrole – Plasturgie – Négoce et prestations de services médicotechniques. 

 

http://www.fnic.cgt.fr/
mailto:fnic@cgt.fr
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Argumentaire 

Pour les militants CGT Pétrole 

SALAIRES DE LA BRANCHE  
 

 Pour préparer les négociations salaires du 25 novembre 2014 : 

Ce document a pour but de permettre à nos militants, voire nos syndiqués, d’aller mieux 
armés au débat avec les salariés. Sa finalité est de mieux expliciter politiquement et 
techniquement nos propositions, base revendicative des prochaines négociations 
salariales de branche, du 25 novembre 2014. 

o C’est quoi le SALAIRE, d’après la Convention collective Pétrole ? 

- D’une part, dans la Convention collective, à chaque qualification (exemple : Chef de 

quart) correspond une classification, c’est-à-dire un coefficient. La correspondance 
entre qualification et classification est donnée dans le chapitre « Classification des 
emplois » de la Convention collective. 

- D’autre part, la grille UFIP, révisée annuellement (plus fréquemment, il y a 

quelques années), fait correspondre à chaque classification (coefficient), un salaire 
minimum. 

Ainsi, Convention collective et grille UFIP établissent une correspondance entre 
Qualification – Classification – Salaire. Le salaire est le paiement de la qualification. 

o C’est quoi la QUALIFICATION ? 

La Convention collective ne définit pas précisément la qualification. Dans la Convention 
collective, la qualification est attachée à un emploi, un poste. 

En revanche, pour la FNIC-CGT, la qualification est individuelle, propre à chaque salarié, 
et elle est très précisément définie. La qualification est la somme des trois éléments : 

- Formation initiale (diplôme) 

- Formation professionnelle 

- Expérience professionnelle 

Comme l’expérience augmente avec l’âge, la qualification d’un salarié ne cesse de s’élever 
au cours de la carrière, à fortiori quand des formations professionnelles sont suivies. 

Ces deux approches sont très différentes. Exemple : Quand un opérateur Tableau 
remplace un chef de quart, selon la Convention collective, il prend le coefficient du chef 
de quart uniquement le temps du remplacement. En revanche, pour la CGT, le salarié ne 
« perd » pas sa qualification (son savoir) à la fin du remplacement, il est qualifié en 
permanence et doit donc être payé comme tel. 
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o La grille UFIP 

La grille des salaires UFIP est complexe, c’est le résultat de l’histoire des luttes et des 
négociations salariales dans notre branche Pétrole. 

 

Dans la grille UFIP, à chaque classification (colonne « coefficient » à gauche) correspond 
un salaire mensuel minimum (colonne de droite). 

Ce salaire mensuel minimum est la somme des 3 éléments situés dans les colonnes 
intermédiaires :  

 

 

Chacun de ses 3 éléments se calcule comme indiqué en bas de la grille. 

Minimum 

hiérarchique 

Surmajoration 

Conventionelle 

Majoration 

conventionnelle 

Salaire  

mensuel 

minimum 
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Exemple du coefficient 185 : 

Minimum hiérarchique  =       185  x 8,7439  = 1.617,63 € 

Majoration conventionnelle = (880 – 185)  x 0,2201 =    152,97 € 

Surmajoration convention. = (215 – 185)  x 2,4813 =      74,44 € 

       ------------------ 

Salaire minimum mensuel      = 1.845,04 € 

L’apparition dans la grille UFIP de la surmajoration conventionnelle, le 1er janvier 2006, 
suite à un accord non signé par la CGT, a eu deux conséquences : 

- L’échelle des salaires sous le coefficient K215 est écrasée par rapport au reste de la 
grille. Ainsi, entre le K140 et le K215 (75 points de coefficient) il y a une différence de 
salaire de 453,19 €. Alors qu’entre le K215 et le K290 (le même écart de 75 points de 
coefficient), il y a une différence de 639,28 € ! 

- La grille est déstructurée, il n’y a plus de corrélation nette entre classification et 
salaire. 

o Quels rapport entre le grille UFIP et les salaires d’entreprise ? 

La grille UFIP est une grille de salaires minimums. Dans les entreprises, l’individualisation 
des salaires, et les écarts constatés donnent l’impression que les salaires réels dans les 
entreprises ne sont que faiblement, ou pas du tout impactés par les négociations 
salariales UFIP.  

C’EST FAUX POUR PLUSIEURS RAISONS : 

- Les salaires d’embauche sont fortement dépendants, voire égaux, à la grille UFIP. Si le 
point mensuel UFIP augmente, le salaire des jeunes embauchés est directement 
impacté. 

- La prime d’ancienneté de chaque salarié du Pétrole ne dépend que du salaire 
mensuel minimum UFIP de son coefficient. Augmenter le point UFIP fait 
mathématiquement augmenter la prime d’ancienneté, alors que l’augmentation des 
réels dans les entreprises n’a aucun impact sur cette prime. 

- La prime de panier suit le même principe, elle ne dépend que du mini UFIP. 

- Le plancher de la prime de quart ne dépend aussi que du mini UFIP. 

- Les accords salaires UFIP sont parmi les seuls accords professionnels à conserver une 
recommandation sur les réels, qui sert très souvent de base, de démarrage ou de 
plancher / talon pour les négociations d’entreprise. 

- On constate un lien très fort entre le niveau des négociations de branche Pétrole et le 
résultat des négociations d’entreprise. Un faible niveau à l’UFIP, voire pas d’accord du 
tout, est quasiment toujours suivi d’un niveau faible dans les entreprises, avec à ce 
moment-là des grèves, mais séparément, entreprise par entreprise. 
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Ces points montrent qu’on a tout intérêt à se mobiliser au moment des négociations de 
branche, c’est-à-dire au moment où le rapport de forces développé peut être le plus 
large possible, et non pas attendre les négociations d’entreprise, où le rapport de forces 
est forcément plus faible. 

Il faut bien prendre conscience que la négociation des salaires est une fusée à 2 étages, le 
premier étant la négociation de branche. Si le premier étage ne s’allume pas, la fusée 
n’ira pas bien haut. 

o Quelles sont les revendications de la FNIC-CGT pour une grille de branche Pétrole ? 

Ces revendications sont réalistes sur les besoins auxquels doit répondre le salaire de 
chacun. Elles sont aussi réalistes sur les moyens existant dans les entreprises, à fortiori 
dans le Pétrole où la part des salaires dans la richesse produite (la valeur ajoutée) est 
extrêmement faible (en-dessous de 15%), et où l’argent coule à flots pour les 
actionnaires. 

Pour la CGT, le salaire doit pouvoir répondre aux besoins de chacun : Se nourrir, se loger, 
se divertir, assurer le financement des risques sociaux tels la retraite, le chômage ou la 
maladie, etc. Dans ce sens, la grille Pétrole à laquelle on doit aboutir est notre grille 
fédérale, avec si nécessaire une ou des étapes intermédiaires. C’est un objectif, qui peut 
et doit être atteint à horizon visible (pas dans 10 ans). 
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o Grille fédérale FNIC-CGT 

Pour la FNIC-CGT, le premier coefficient de la grille (K130) 
correspond à la qualification d’un salarié qui n’a aucun diplôme, 
aucune formation professionnelle, aucune expérience. A ce K130, 
on fait correspondre un salaire qui est celui, jugé comme 
minimum absolu pour vivre décemment dans notre société 
actuelle, minimum fixé à 1.900 € brut par mois. Ce premier salaire 
est appelé le SMIC revendiqué. 

Deuxièmement, au dernier coefficient de la grille (K880), doit 
correspondre un salaire qui soit 5 fois le salaire du premier 
coefficient, soit 1.900 x 5 = 9.500 €. Ce chiffre correspond donc au 
salaire maximum du salarié exerçant les plus hautes fonctions, 
avec la qualification la plus élevée. On a une échelle de 1 à 5 entre 
salaires mini et maxi. 

Enfin, tous les coefficients intermédiaires sont placés entre ces 
deux points K130 au K880, d’une manière proportionnelle à leur 
valeur. 

o Etape intermédiaire vers la grille fédérale FNIC-CGT 

Une étape intermédiaire vers la grille fédérale peut être mise en 
débat auprès des salariés. Elle consiste à : 

*  Revaloriser le point mensuel UFIP à 9,1374, soit + 4,5 %, un 
chiffre basé sur : 

- 0,9% manquants entre la mesure unilatérale UFIP fin  2013 
(0,5%) et l’inflation prévue 2014 (1,4%) 

- 1,1 % d’inflation prévue 2015 à ce jour par la BCE 

- 2,5% d’amélioration de pouvoir d’achat. 

*   Partir du salaire actuel (au lieu du SMIC revendiqué) du K130 
en le recalculant, car l’UFIP a voulu le faire disparaître de la grille 
en indiquant dans la grille « pour mémoire ». Ce calcul donne le 
salaire de 1512,69 € pour le K130. 

* Recalculer ainsi un nouveau point de majoration 
conventionnelle, en supprimant la surmajoration qui déstructure 
la grille UFIP. On aurait un nouveau point de majoration 
conventionnelle égal à 0,4331. Cette grille ainsi restructurée 
donnerait les pourcentages de revalorisation des minimums UFIP 
indiqués ci-contre, en fonction des coefficients. Cette nouvelle 
grille revaloriserait aussitôt des chiffres indiqués la prime 
d’ancienneté des « anciens », ainsi que le salaire d’embauche des 
jeunes, de l’ouvrier à l’ingénieur. Elle relèverait par ailleurs la 
prime de panier de 4,5%, à 13,56 € le panier de nuit. Enfin, elle 
relèverait également le plancher de la prime de quart. 

Coefficient Augmentation 

130 0 

140 1,7% 

150 3,3% 

160 4,7% 

170 6,1% 

185 7,9% 

200 9,6% 

215 11,2% 

230 10,6% 

250 10,0% 

270 9,5% 

290 9,0% 

310 8,6% 

340 8,0% 

380 7,5% 

460 6,6% 

560 5,8% 

660 5,3% 

770 4,8% 

880 4,5% 
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o Prime de quart 

Aujourd’hui, cette prime de quart est devenue une prime de compensation de la 
pénibilité du travail posté. La FNIC-CGT considère que cette pénibilité est subie de la 
même façon par tous les salariés travaillant en quart, quelle que soit leur qualification. 
Elle doit donc être identique pour tous les postés, basée sur le coefficient le plus élevé en 
quart, le K340. 

Comme étape intermédiaire, la FNIC-CGT propose de mettre en débat la revendication de 
baser le plancher de la prime de quart sur le coefficient K270, au lieu du K230 en 
raffinerie actuellement. 

o A quoi s’attendre pour les négociations salariales UFIP ? 

Les salariés n’ont rien à attendre du « talent » des négociateurs, il n’a strictement aucun 
impact sur le résultat des négociations. Celui-ci ne dépend que du risque financier que les 
patrons du Pétrole, regroupés dans l’UFIP, estiment prendre en ne répondant pas aux 
revendications. Leur objectif constant est de minimiser la part des salaires dans la valeur 
ajoutée, car lorsque cette part diminue, celle du profit augmente par vase communicant. 

Si les patrons pétroliers estiment qu’il n’y a aucun risque pour les actionnaires, à ne pas 
répondre aux demandes qui leur sont faites, ils n’y répondent pas, c’est aussi simple que 
cela. 

Le niveau de notre Convention collective a été conquis par les luttes, absolument pas 
parce qu’il y a « du fric » à distribuer dans le Pétrole. Ce niveau baisse, en matière de 
salaires, par manque de lutte sur les salaires ! 

Le seul risque financier qui pèse sur les adhérents de l’UFIP, est celui que choisissent de 
créer les salariés du Pétrole par leur mobilisation, en particulier par l’impact sur la 
production. Et cet impact est d’autant plus puissant si toute la branche Pétrole s’y met en 
même temps. 

Seule la CGT est en capacité de mobiliser puissamment les salariés dans ce sens. Chaque 
militant CGT est, de ce fait, placé devant ses responsabilités. 

La période de l’été doit être mise à profit pour aller au débat avec les salariés sur le 
contenu de la revendication CGT, mais aussi sur leur décision ou pas de se mobiliser pour 
la soutenir. Le tract ci-joint peut être une aide pour aller au débat. 

Le 25 novembre, jour de la négociation salariale, nous aurons beau avoir la plus belle 

et la plus cohérente des revendications, sans action des salariés, nous ne parviendrons à 
convaincre ni les autres organisations syndicales à ne pas signer un accord au rabais, et 
encore moins les patrons de l’UFIP ! 

Le 9 octobre, une nouvelle Assemblée Générale des syndicats CGT du 

Pétrole se réunira. Il sera alors temps de faire le point sur le travail de terrain accompli, 

qui doit être prioritaire sur l’agenda bien rempli avec lequel les patrons nous occupent à 
l’année. 

Alors, camarades, tous sur le terrain et rendez-vous à l’AG de la FNIC le 23 septembre 
2014, salle du CCN, puis à l’AG Pétrole le 9 octobre. 

Manu Lépine 
Secrétaire fédéral branche Pétrole 


