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L 
e 29/11/2010 se tiendra la 1ère réunion pari-
taire sur les salaires pour 2011. Un point sera fait 
sur la situation économique et sociale des en-

treprises de la branche et la position des organisa-
tions syndicales sur les salaires minima en vue de la 
2ème réunion prévue le 21 décembre.       
 

 

Nous ne doutons pas une seconde, comme les années précé-
dentes, que la chambre patronale mettra tout en œuvre pour im-
poser sa politique de bas salaires. Les faux arguments tels que la 
crise financière et les grèves à répétition sur la question des  
retraites auront bon dos pour justifier des propositions à minima. 
 
 

Ceci étant, nous ne pouvons constater que depuis des  
années, le désintérêt des syndicats de la politique de branche, 
justifie la position patronale au regard du manque de rapport 

de forces pour faire évoluer favorablement les revendications pour les salariés. Il serait illusoire de 
penser que la politique de branche n’a pas d’influence sur les entreprises. Quelle que soit leur taille, 
180 000 salariés  sont directement impactés par les minima de branche et sur l’ensemble des primes 
et les accords qui en découlent. 
 
 

Les mobilisations, les grèves sur l’avenir des retraites ont démontré que ce n’était pas le dialogue 
social  qui réglait l’opposition de classe capital/travail. Quand la « négociation » ne dépasse pas 
les murs de la chambre patronale, celle-ci a tout loisir d’imposer ses revendications qui, avec la com-
plicité de certaines organisations syndicales, avalisent les reculs sociaux. 
 
 

Et si l’on changeait la donne : intervenir dans toutes les entreprises pour peser sur les négocia-
tions salariales ? 
 
 

Au-delà de la mobilisation sur les retraites, les luttes ont démontré un rejet massif de la politique 
gouvernementale, mais elle ne porte pas à elle seule la gravité de la situation sociale dans le pays. 
 
 

La situation de l’emploi dans la branche ne cesse de se dégrader. Ce n’est ni l’accord sur l’emploi 
des seniors, ni celui sur l’emploi des « jeunes » (qui institutionnalisent la précarité et le traitement du 
chômage), qui régleront le drame pour des milliers de jeunes et l’absence de perspectives d’avoir un 
salaire et un emploi pour une vie décente. Les statistiques nationales démontrent que le fossé se 
creuse entre la misère croissante d’une grande partie du peuple et une minorité de prédateurs qui 
affichent avec arrogance l’augmentation de leur fortune. 
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Si l’actualité sociale 

doit porter sur l’avenir 

des retraites, cela ne 

saurait évacuer la 

question des salaires, 

du pouvoir d’achat et 

de l’emploi. 
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Circulaire chimie n° 231 du 23 novembre 2010         



L 
es entreprises de la Chimie vont faire des profits record pour 2010, les chiffres  
l’attestent, d’ailleurs, le directeur général de l’UIC au cours d’une paritaire, dans un 
élan de protestation, déclarait que les grévistes avaient fait perdre à l’industrie  

chimique 500 millions d’euros de chiffres d’affaires en 15 jours (soit environ 50 millions de 
profits qui échappent aux financiers de tout poil), un aveu. 

 
Alors que les profits sont à la hausse partout, les salariés payent la 
facture avec le tassement de leurs salaires et classifications. 
 
Une meilleure répartition des richesses est nécessaire, tant pour le 
progrès social que pour l’économie, par la relance de la consom-
mation, moteur de la croissance nationale. 
 
La CGT propose, revendique, l’augmentation des salaires avec la 
mise en place d’une grille de salaires/classifications démarrant à 
1700 € bruts au coefficient 130, + 9,066 € par point de classifi-
cation. 
 
A remarquer : l’UIC qui rejette les propositions CGT, prône et or-
ganise l’austérité salariale, ne s’applique pas ses propres règles 
puisque les salaires réels des dirigeants au coefficient 880 sont 
supérieurs à la grille fédérale CGT, démonstration que l’austérité 
c’est pour les salariés, pas pour eux-mêmes. 
 

 

L’application de la grille fédérale redonnerait à la convention collective sa valeur 
de progrès social. La reconnaissance du travail, des qualifications, des classifica-
tions, synonymes d’un salaire correspondant à un vrai déroulement de carrière ; 
la création d’emplois stables est le seul moyen  pour garantir l’efficacité écono-
mique et sociale dont le pays a besoin, pour accéder aux besoins essentiels : san-
té, logement, éducation, retraite, loisirs, protection sociale. 

Lutter pour les salaires c’est lutter pour  

l’emploi, pour obtenir de véritables garanties 

collectives : 
 

♦ Garanties collectives en matière d’emploi, emploi stable à plein temps, 

sans sas préalable (précarité), 

♦ Garanties collectives en matière de salaires avec le salaire minimum à 

1700 euros au coefficient 130, 

♦ Garanties collectives en matière de conditions de travail, de santé au 

travail, de sécurité, de reconnaissance de la pénibilité. 
 

Partout et pour tous : 

Lutter pour les salaires et l’emploi 

Les moyens existent pour 

satisfaire nos revendica-

tions. 
 

La publication des résultats du CAC 40 du  
1er semestre 2010 en témoigne. Les résul-
tats sont excellents, retour en grâce des va-
leurs financières (nous continuons à payer la 
note) titre le journal l’Expansion : 
 

• L’Oréal : 1316 millions d’euros,  
soit + 21 %, 

• Air Liquide : 676 millions d’euros,  
soit + 13,3 %, 

• Rhodia : 652 millions d’euros, sur  
3 trimestres 2010. 


