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Cette première réunion dans la branche Chimie sur les négocia-
tions salariales 2009 aura eu, au moins, le mérite de la clarté de la 
part de la chambre patronale, un message clair  :  « La situation 
actuelle ne va pas dans le sens de faire évoluer les salaires » (dixit 
le représentant de la chambre patronale) et de s’appuyer sur la 
crise financière, la récession, la baisse de la croissance et sur les 
perspectives 2009 qui sont pour eux au plus sombre ! 
 

 l’UIC a osé annoncer cela ! 
 
Malheureusement, face à cette attaque, seule la CGT, avec parfois FO, a mis la chambre patronale 
face à ses responsabilités.  
 

� La crise financière ce sont les salariés qui la subissent et certainement pas les actionnaires qui, à 
l’exemple de ceux de Rhodia, viennent de se voir distribuer 2 millions d’euros d’actions et de 
dividendes dont 700 000 pour le PDG ! 

 

� Depuis plus de 15 ans, l’UIC par sa politique dans la branche  au « raz des pâquerettes », notam-
ment au niveau des salaires, a conduit aujourd’hui à ce que le coefficient 130 (base 35 heures) soit 
seulement à 5 euros au dessus du SMIC. 

 
L’UIC a-t-elle oublié la modération salariale, imposée lors du passage aux 35 heures, mais aussi les 
allègements des charges sociales ? 
 

La crise n’est pas subie de la même  manière par tout le monde....    
 
En 2007, les revenus encaissés par les patrons du CAC 40 (dont certains de la Chimie), se mon-
taient à 4 millions d’euros  par tête contre 1,7 million en 2000 ! 
 

��LLAA CGT  CGT AA  RAPPELÉRAPPELÉ  UNEUNE  FOISFOIS  ENCOREENCORE  QUEQUE  CECE  SONTSONT  LESLES  SALARIÉSSALARIÉS  QUIQUI  
CRÉENTCRÉENT  LESLES  RICHESSESRICHESSES  ETET  QUEQUE  CC’’ESTEST  UNEUNE  AUTREAUTRE  RÉPARTITIONRÉPARTITION  QUQU’’ILIL  NOUSNOUS  
FAUTFAUT..  

 
Face à cela, l’UIC provoque encore et encore se glorifiant qu’au niveau des industries, en général, ce sont les 
salariés de la Chimie les mieux lotis ! 
 
La CGT a également dénoncé le phénomène de PME/PMIsation au niveau de la Chimie avec plus de 80 % 
d’entreprises de moins de 50 salariés, les plus de 500 salariés représentant 8 %. Que restera-t-il de nos 
grands groupes d’ici 2015 ! 
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Malgré le chantage, les menaces, la provocation, 
la CGT a fait part de ses revendications :  
 

� Le coefficient 130 à 1600 € base 35 heures ; 
 

� Création d’un réel 13ème mois ; 
 

� Application du 1/152ème sur la base du coefficient 300 sur les primes ; 
 

� Avant d’aborder 2009 , réglons le passif   2008, car le compte n’y est pas :  

inflation  = 3 % ; accord  = 1,63 %. Sur ce point, la CFDT avouait s’être  

fait piéger en signant l’accord 2008 ; 
 

� Une politique salariale qui doit rester basée sur une valeur de point.  

 
Les moyens existent, bien évidemment, pour satisfaire ces revendications légiti-
mes. 
 
La CFDT a demandé 3,5 %, FO 5 %, CFTC et CGC n’avaient pas chiffré leurs 
revendications.   
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FACE FACE FACE ÀÀÀ   CETTECETTECETTE   SITUATIONSITUATIONSITUATION, , , L’URGENCEL’URGENCEL’URGENCE   ESTESTEST   ÀÀÀ   L’ACTIONL’ACTIONL’ACTION   
   

La prochaine réunion du 17 décembre 2008 doit 

se dérouler dans un autre contexte de mobilisa-

tion, beaucoup plus fort, en s’appuyant sur les 

appels en cours au niveau de certains groupes : 

Rhodia, Arkema, Adisseo, St-Gobain, etc…). 
 

POUR ÊTRE PLUS FORT, IL FAUT AGIR DÈS MAINTE-

NANT AFIN DE CRÉER LES CONDITIONS D’UNE  

RIPOSTE À LA HAUTEUR DES ATTAQUES PATRONALES 

HONTEUSES ET INDÉCENTES ! 
 

Du mécontentement général, passons à la phase de 

l’affrontement, ON N’A PLUS LE CHOIX !  


