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Négociations SeniorsNégociations Seniors  
  
La chambre patronale fait de l’emploi des seniors une priorité à la 
négociation en cette année 2009, alors que dans le même temps, 
des milliers d’emplois disparaissent de nos entreprises, que des mil-
liers de jeunes restent sur le carreau, qu’il y a nécessité à ouvrir au 
plus vite des négociations sur la pénibilité, toutes les conditions de 
travail se dégradent. 
 
Seul point positif, après 4 réunions de négociations, l’UIC accepte le principe de mise en place 
d’un groupe de travail sur la pénibilité sans aucun engagement ferme d’ouvrir des négocia-
tions. 
 
Dans le cadre de l’accord seniors, l’UIC ouvre la brèche sur le démantèlement de la Convention 
Collective, en modifiant l’assiette de calcul sur l’IDR (Indemnité de Départ à la Retraite) en reti-
rant la participation à l’intéressement de l’assiette de calcul, alors qu’un jugement en cassation 

les a condamnés, que des procédures sont en cours, ils ont osé avec l’aval de la CFDT, 
CFTC et CGC. Ils ont des comptes à rendre. D’ores et déjà CGT et FO ont 
décidé de faire valoir leur droit d’opposition sur cet accord. 
 
 

Salaires 2009/2010, ils provoquentSalaires 2009/2010, ils provoquent  
 

Le patronat de la chimie a bien évidemment fait état de la situa-

tion dramatique de nos industries en lien avec la crise et les pers-
pectives très sombres de l’année 2010. 
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Urgence à réagirUrgence à réagirUrgence à réagirUrgence à réagirUrgence à réagirUrgence à réagirUrgence à réagirUrgence à réagir        

Et ne plus laisser faire !Et ne plus laisser faire !Et ne plus laisser faire !Et ne plus laisser faire !Et ne plus laisser faire !Et ne plus laisser faire !Et ne plus laisser faire !Et ne plus laisser faire !        



   

 Elle fait état que par rapport aux indices INSEE 
2008 et 2009 et les accords signés par le trio 
(CFDT-CFTC-CGC) les salariés avaient obtenu un 
gain de pouvoir d’achat non négligeable, ce qui n’est 
pas le cas dans d’autres branches professionnelles. 
 

S’ils osent dire cela, c’est parce qu’ils 
se sentent forts ! 
 
Forts de notre manque d’implication en terme de mo-

bilisation sur les négociations de branche. Ça ne 
peut plus durer ! 
La CGT a rappelé que ceux qui subissent la crise ce 
sont les salariés : 
 

� Perte d’emploi, 
� Chômage partiel, 
� Gel des salaires, 
� Vie sacrifiée au travail, 
� Etc… 

 
Dans le même temps, les groupes annoncent des ré-
sultats non négligeables : 
 

� Solvay � + 358 Millions d’euros au 
1er semestre, 

� Rhodia, Arkema, BASF, c’est pareil ! 
 
La CGT considère que le salaire doit se résumer en 
terme d’amélioration de pouvoir d’achat et non sur 
des indices INSEE qui n’ont aucune valeur crédible sur 
la réalité du coût de la vie réelle des produits de 
première nécessité que peuvent être le  droit : 
 

� De se nourrir, 
� De se loger, 
� De se chauffer, 
� De se transporter. 

 

C’est cela la vraie réalité pour vivre décem-C’est cela la vraie réalité pour vivre décem-
ment. L’UIC s’en moque et rigole.ment. L’UIC s’en moque et rigole.  
 

La CGT a revendiqué : 

� le 1er coefficient de la grille à 1 600 €, 
� Création d’un véritable 13ème mois, basé 

sur la moyenne des 12 mois de l’année, 
� Suppression du complément différentiel. Re-

venir à une valeur du point sur une base de 
35 heures, 

� Ancienneté : 1 % par an par année de pré-
sence avec une première étape à 20 ans, 

� Les primes calculées sur 1/152ème sur le 
coefficient 300, 

� Les nuits des 24 et 31 décembre rémunérées 
comme un jour férié. 

L’UIC attend et propose une date, le 7 janvier, pour 
répondre aux revendications, sachant qu’elle a déjà 
annoncé que les revendications CGT et FO n’étaient 
pas recevables. 
 

Alors on se bouge, on n’a pas le Alors on se bouge, on n’a pas le 
choix.choix.  
  
Le 14 décembre, jour de la réunion Le 14 décembre, jour de la réunion 
du groupe de travail, les syndicats du groupe de travail, les syndicats 
CGT des groupes Arkema et Rhodia CGT des groupes Arkema et Rhodia 
appellent à la grève pour peser sur appellent à la grève pour peser sur 
ces négociations. Ils ont raison.ces négociations. Ils ont raison.  
 
 
Des paritaires sont d’ores et déjà prévues le 7 jan-
vier sur les salaires et le 20 janvier 2010, mais pour 
l’instant sans ordre du jour. La CGT a donc demandé 
que la réunion de négociation du 20 janvier soit 
consacrée à la pénibilité. 
 
N’a-t-on pas de perspectives de mobilisation, de ma-
nifestations à l’UIC ? 
 

La FNIC CGT et FO ont l’intention de se ser-La FNIC CGT et FO ont l’intention de se ser-
vir de ces dates pour déclencher la vir de ces dates pour déclencher la 
««  BAGARREBAGARRE  ». ».   
 
On n’a pas le choix, si on veut éviter de nouvelles 
régressions sociales. 

 


