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Négociation salariale 2010 du 7 janvier, l’UIC tou-
che le fond et la forme. Personne ne signe. 
 

Après nous avoir établi la situation de la branche, décrite comme catastrophi-

que pour les entreprises de la chimie, la chambre patronale est entrée directe-

ment dans le vif du sujet.  

 

Après un recul de près de 11 % en volume, seuls l’agro-alimentaire et la pharma-

cie s’en sortent. C’est avec ce seul argument que la chambre patronale propose 

aux salariés de la branche : 
 

� Une augmentation de la valeur du point de 0,5 % au 1er mai 2010, soit 0,33 % sur 

l’année. Le point UIC passera à 7,47 € avec un salaire mini de 971,10 €. 

 

C’est une véritable provocation que de traiter ainsi les salariés des entrepri-
ses de la chimie. Certes, il y a eu un recul de 11 % en volume, mais par rapport à une 
année 2008 record dans tous les secteurs. Jamais les entreprises de la branche ne se sont 
aussi bien portées que cette année là. On ne peut donc décemment prendre une référence 
lorsqu’elle est à son apogée.  
 

L’UIC touche le fond en revenant sur un principe qu’elle s’était fixée en proposant systé-
matiquement une augmentation calquée sur celle de la loi de finances. C’est la première fois 
depuis bien des années que la chambre patronale propose une augmentation inférieure à 
l’indice Insee, soit environ 0,33 % en réalité sur l’année.  
 

C’est scandaleux, choquant et très provocateur, quand on sait ce qu’il s’est C’est scandaleux, choquant et très provocateur, quand on sait ce qu’il s’est C’est scandaleux, choquant et très provocateur, quand on sait ce qu’il s’est 
dégagé comme bénéfices dans la plupart de nos groupes.dégagé comme bénéfices dans la plupart de nos groupes.dégagé comme bénéfices dans la plupart de nos groupes.   
 

L’UIC touche la forme en mettant en exergue la reconnaissance des Bac Pro. En effet, la 
FNIC CGT a permis après 6 ans de bataille juridique, la reconnaissance des Bac Pro à 
leur juste valeur à l’embauche, à savoir l’évolution du coefficient 175 au coefficient 
190 au bout d’un an. 
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Des moyens financiers existent dans nos entreprises de la chimie pour satisfaire nos reven-
dications. Nous proposons de prendre sur les bénéfices de 2008, année citée comme ré-
férence, pour justifier le catastrophisme des mauvais résultats de 2009. 
 

Les hostilités sont lancées avec cette provocation d’augmentation Les hostilités sont lancées avec cette provocation d’augmentation Les hostilités sont lancées avec cette provocation d’augmentation 

de la valeur du point, et le chantage à reconnaissance des Bac de la valeur du point, et le chantage à reconnaissance des Bac de la valeur du point, et le chantage à reconnaissance des Bac 

Pro. Pro. Pro.  

Seul perdant, le salarié qui va voir une fois de plus son 
pouvoir d’achat encore diminuer cette année 2010.   
 

Négociation Pénibilité du 20 janvier 
2010, l’UIC persiste dans sa volonté de 
ne pas négocier ! 
 

Dans un contexte de luttes, avec les appels à la grève, Arkema, Rhodia, Poliméri, etc… la 

chambre patronale avait convié les Fédérations Syndicales à une réunion de réflexion 

afin d’élaborer les thèmes sur la pénibilité, les indicateurs, pourquoi dans la chimie le  

travail pénible. En clair, BLA BLA….! Rien de concret. 

 

La CGT à l’offensiveLa CGT à l’offensiveLa CGT à l’offensive   
 
La CGT a rappelé que, notamment pour les postés, tous les indicateurs étaient connus sur les conséquen-
ces sur la santé au travail et la durée de vie, qu’il y avait urgence à ouvrir des négociations en priorité 
pour cette catégorie, sans exclure l’ensemble des salariés des industries chimiques qui subissent aussi, 
sous d’autres formes, la pénibilité du fait des suppressions d’effectifs, d’intensification du travail, du 
stress, du harcèlement, des pressions exercées sur bon nombre au travers d’objectifs intenables humaine-
ment, sans oublier les salariés qui ont perdu la vie au travail, ceux qui subissent des maladies profession-
nelles, conséquences des politiques patronales où l’être humain n’est plus la priorité de la société, mais 
seulement la rentabilité financière et la compétitivité de l’entreprise. 
 

Face à cela, l’UIC ne veut rien entendre. Elle veut jouer la 

montre et attendre les négociations au niveau national, dans le cadre de la réforme 

sur les retraites, en excluant déjà d’office le problème de la réparation (départ anticipé, 

financement) qui pour elle n’est pas de sa responsabilité. 
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La seule solution : La seule solution : La seule solution :    
   

Faire monter la pression ! L’action dans Faire monter la pression ! L’action dans Faire monter la pression ! L’action dans 

toute latoute latoute la   chimiechimiechimie...   

 

Face à cette situation, la FNIC CGT a décidé de ne parti-Face à cette situation, la FNIC CGT a décidé de ne parti-Face à cette situation, la FNIC CGT a décidé de ne parti-
ciper à aucune réunion au niveau de l’UIC (Paritaire, ciper à aucune réunion au niveau de l’UIC (Paritaire, ciper à aucune réunion au niveau de l’UIC (Paritaire, 
groupe de travail, CPNPTHS, CPNE), tant que l’UIC n’au-groupe de travail, CPNPTHS, CPNE), tant que l’UIC n’au-groupe de travail, CPNPTHS, CPNE), tant que l’UIC n’au-
ra pas ouvert de réelles négociations sur la pénibilité.ra pas ouvert de réelles négociations sur la pénibilité.ra pas ouvert de réelles négociations sur la pénibilité.   
   

La CGT prend ses responsabilités, que chacun prenne les siennes. 
 
Ce n’est pas seulement une lettre de l’UIC qui affirme l’importance de la 
pénibilité au niveau de la branche, mais c’est : 
 

� De la reconnaissance, 
� De la négociation, 
� De la réparation. 
 
Sans cela, la seule réponse : l’action le 4 mars 2010. 
 
Pour info : Arkema, Alcan Rio Tinto, Total, Petrochemicals entament des né-
gociations. Pourquoi la branche représentée par l’UIC ne joue-t-elle pas son 
rôle ? Ses dirigeants ont-ils des mandats ? 
 

Le seul mandat qu’a la CGT de la part des salariés, c’est 
de passer à l’offensive. 
 
 
 
 

La FNIC CGT s’engage avec vous  
dans cette année 2010. 
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La FNIC CGT a appelé à l’action le 20 janvier. Nous devons 

passer à l’étape supérieure si on veut les faire plier. 

 

Le 4 mars 2010, dans le cadre Le 4 mars 2010, dans le cadre Le 4 mars 2010, dans le cadre 
d’une action nationale, la FNIC d’une action nationale, la FNIC d’une action nationale, la FNIC 
CGT appelle à une nouvelle CGT appelle à une nouvelle CGT appelle à une nouvelle 
mobilisation sur la pénibilité, mobilisation sur la pénibilité, mobilisation sur la pénibilité, 
les salaires, l’emploi, les retrai-les salaires, l’emploi, les retrai-les salaires, l’emploi, les retrai-
tes, le devenir industriel.tes, le devenir industriel.tes, le devenir industriel.   
 
 

� Ils cassent nos emplois, 
 

� Ils sacrifient nos vies, 
 

� Ils ne répondent pas à nos revendications, 
 

� Ils se font de plus en plus de fric. 
 
 

Ça suffit. 
 

Les salariés doivent décider des 

moyens de la lutte à mettre en 

place au plus vite. 
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