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Tous en grève Tous en grève Tous en grève Tous en grève     
dès le 13 novembredès le 13 novembredès le 13 novembredès le 13 novembre    

 

La chambre patronale de la Chimie (UIC) convie les  
organisations syndicales à une première réunion  
paritaire sur la négociation salaires pour 2009, sans 
pour cela résoudre le problème du rattrapage 2008. 
 
Rappel : lors de la réunion du 24 septembre, dans le cadre de la clause de  
revoyure de l’accord 2008, signé par la CFDT, CFTC et CGC, l’UIC octroie 3 cen-
times d’euros sur la valeur du point, sur la base d’un accord signé à 1,6 % et une 
inflation aux alentours de 3 %. 
 
L’argumentaire de la chambre patronale (HILARANT !) : 
 

� Crise financière, donc récession. 
� Le gouvernement nous taxe sur les intéressements/participation et nous 
impose une prime de transport. 

 

En clair, ce sont les salariés qui devraient de l’argent ! Honteux, 
quand on voit encore les résultats des groupes de la Chimie  
en 2008. Faut-il leur rappeler que ce sont les salariés qui créent les 
richesses ? 

 
 

Cette situation ne peut plus durer. 
 
 
 

Comme les syndicats l’ont décidé lors de l’Assemblée Générale du  

14 octobre, il y a urgence à passer à l’offensive sur les  
salaires et à tous les niveaux. 
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Au niveau de la branche Chimie : 
 
 

� Depuis 30 ans, tous les coefficients ont perdu 43 % de 
pouvoir d’achat, 

 

� Depuis 1994, pour les coefficients 400 c’est une perte 
de 30 % équivalent à un SMIC complet, 

 

� Le coefficient 360, en 2006, a quant à lui le même  
pouvoir d’achat qu’un coefficient 250, en 1976. 

 

Situation que personne ne conteste (même pas l’UIC) 
 

Il y a aussi urgence à régler la perte du pouvoir  
d’achat sur les salaires 2008. La CGT revendique : 
 

� Un rattrapage de 3 % sur la valeur du point, 
 

� Une valeur de point unique à 35 heures, 
 

� Revalorisation de la prime d’ancienneté : 1 an par  
année jusqu’à 20 ans, 

 

� Un 13ème mois, reconnu dans la Convention Collective, 
 

� Plus un seul coefficient en dessous de 1 600 € bruts 
(revendication CGT au niveau du SMIC). 

 

De l’argent, il y en a. Des centaines de milliards d’euros 
pour les actionnaires et pour les salariés, rien ! 
 

Le 13 novembre pour peser sur la première réunion NAO sur 
les salaires, la mobilisation doit être à la hauteur de l’enjeu 
de la provocation. Appel à la grève sous toutes ses formes. 
 

SUBIR ou AGIR, ensemble faisons le choix 
de l’action la plus large et convergente  
possible. 
 

La Fédération Nationale des Industries Chimiques va informer les autres  
organisations syndicales de sa démarche. 
 
 
 
 

*** Faites remonter à la Fédération toutes les infos (mobilisations, arrêts, grève, etc…) par mail 
(fnic@cgt.fr) ou par fax (01.48.18.80.35) 
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