
 
 

PARITAIRE SALAIRES PETROLE DU 25 NOVEMBRE 2014 

 
Salariés du Pétrole 

ET SI ON S’Y METTAIT TOUS ENSEMBLE ? 
 

Le 25 novembre 2014 se déroulera la négociation salariale dans la branche Pétrole.  
 
LA NEGOCIATION DU 25 NOVEMBRE 2014 REVET UN DOUBLE ENJEU : 
1. Elle déterminera le niveau des salaires minimums (référence pour les nouveaux embauchés), 

les primes d’ancienneté, de panier et le plancher de la prime de quart. 
2. Elle fixera le niveau des négociations d’entreprises qui s’en suivront. 
 

L’expérience des années passées montre que, 
plus faible est le niveau de mobilisation au mo-
ment des négociations salariales UFIP, plus faible 
ensuite est le niveau des accords éventuels dans 
les entreprises et groupes. Le rapport de forces 
est forcément plus faible, entreprise par entre-
prise, plutôt que tous ensemble. 

C’est pourquoi CHACUN A TOUT INTERET A 

SE MOBILISER AU MOMENT DES NEGOCIA-

TIONS DE BRANCHE, LE 25 NOVEMBRE 

2014. 
Dans le Pétrole, salariés et patrons ne vivent pas 
la même réalité : 

- D’un côté, les salariés subissent les consé-
quences d’une politique patronale exclusi-
vement axée sur la rentabilité financière 
maximum : restructurations, délocalisations, 
externalisations, suppressions massives 
d’emplois, dégradation des conditions de 
travail et de sécurité des salariés, politiques 
d’individualisation, attaques contre les liber-
tés syndicales, etc. 

- De l’autre, des profits énormes, des remon-
tées de cash vers les maisons-mères, et une 
organisation mondialisée de captation des 
marges au seul profit des actionnaires. 

Dans ce contexte, la CGT a des revendications 
réalistes sur les besoins auxquels doit répondre 
le salaire de chacun, et réalistes sur les moyens 
existant dans les entreprises du Pétrole, où la 
part des salaires dans la richesse (produite par 
les seuls salariés) est parmi la plus faible de 
l’économie en France et dans le monde. 
 

LA CGT PROPOSE UNE GRILLE DE SALAIRES PETROLE, 
RESTRUCTUREE AUTOUR D’UN POINT MENSUEL 

AUGMENTE DE 4,5% ET D’UNE NOUVELLE 
MAJORATION CONVENTIONNELLE, ELIMINANT AINSI 

LE « TROU D’AIR » DANS LA GRILLE 
FRAPPANT LES COEFFICIENTS DU 170 AU 380. 

Le niveau de notre Convention collective est le 
résultat des luttes passées. N’est-il pas 
d’actualité d’inverser le cours des choses pour 
imposer de nouveau le progrès social pour 
chaque salarié de la branche Pétrole ? 

 

LES SYNDICATS CGT DE LA BRANCHE PETROLE SE REUNIRONT, A NOUVEAU, A LA MI-OCTOBRE, POUR EXAMINER LE 

NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DE CES REVENDICATIONS ET LES FORMES D’ACTIONS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR UN 

SOUTIEN MASSIF DES SALARIES. 

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. 

 


