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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

L 
e 9 janvier s’est tenue la deuxième 
réunion de négociation sur l’aug-

mentation des minima de branche.  

Comme nous vous le faisions savoir dans la circu-
laire qui a suivi la première réunion, le LEEM a 
conditionné l’augmentation des minima 2013 à 
la négociation sur la structuration de grille. Con-
crètement, le LEEM voulait imposer le salaire an-
nualisé pour les groupes de 6 à 11 et la mise en 
place d’une grille parallèle qui ne servirait qu’au 
calcul de la prime d’ancienneté et qui, bien sûr, 
n’évoluerait pas au même rythme que la grille des 

minima.  

Bien évidemment, la CGT s’est insurgée, dès la 
première réunion, contre ce projet et a refusé, 
une nouvelle fois, le chantage du LEEM, suivie en 
cela par les autres Organisations Syndicales plus 
ou moins timidement selon l’Organisation Syndi-

cale. 

Qu’à cela ne tienne, durant les vacances de fin 
d’année, le LEEM a tout de même envoyé son 
projet d’accord pour 2013 dans lequel il était 
précisé que la négociation sur les minima était 
indivisible de la négociation sur la structuration 

de la grille.  

Bref, le chantage : « si vous voulez une 
augmentation des minima il faut sacrifier la 
prime d’ancienneté et passer au salaire an-
nualisé pour la moitié des groupes de la 

grille » 

Dès le début de la réunion, la CGT a demandé 
une suspension de séance. Il aura fallu pas moins 
de 1h20 de suspension pour échanger, débattre 
mais surtout convaincre certaines Organisations 
Syndicales, notamment la CFDT et la CFTC, de la 
nécessité d’avoir une position unanime et refuser 
ce chantage, pour exiger qu’il n’y ait de négo-

ciation que sur les minima. Ce qui fut fait.  

A la reprise, et suite à la déclaration intersyndi-
cale faite par la CGT, ce fut le LEEM qui deman-
da une suspension de séance. A la reprise, 30 mn 
plus tard, le LEEM a concédé de ne négocier que 
sur les minima. Ce que n’a pas préciser le LEEM, 
c’est qu’il lui faut absolument un accord pour 
2013, avec les trois premiers groupes en-dessous 
du SMIC ; il ne voulait pas risquer de se retrou-
ver en réunion tripartite avec le ministère, qui lui, 
n’aurait pas eu d’autre position que d’exiger la 
mise en conformité de la grille avec le SMIC, soit 
une augmentation de 2,95 % qu’il aurait, forcé-

ment, fallu répercuter sur toute la grille. 

Les négociations purent donc débuter. Nous 
avons, bien sûr, porté notre revendication fédé-

rale avec un premier niveau à 1 700 € répercuté 

sur l’ensemble de la grille, ce qui pour nous, n’est 
que le minimum pour répondre aux besoins es-

sentiels des travailleurs.  

Après plusieurs nouvelles cessations de séances, 

le LEEM a fait sa proposition finale : 

1A, 1B plus trois points ; 1C, 2A, 2B plus 
deux points et 2,2 % sur la valeur cons-

tante et 2 % sur la valeur du point.  

Au verso, un tableau comparatif de cette aug-

mentation proposée pour 2013. 
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On ne cède pas au chantage 



 

 

O 
n ne saurait se satisfaire d’une 
si faible augmentation, chacun 
se souviendra qu’il n’y a pas eu 

d’augmentation en 2012 et qu’en 2011 
l’augmentation qu’avait concédée le 
LEEM était inférieure de 0,5 % à l’infla-

tion.  

Cette faible augmentation ne place le 1er 
groupe qu’à dix euros au-dessus du SMIC. 

C’est purement et simplement scandaleux 
dans une branche qui est une des plus lu-
cratives du pays et dans une filière où les 
taux de marges moyens sont d’environ  

30 %.  

C’est déjà une certitude, certaines Organisa-
tions Syndicales signeront, il ne fait donc au-
cun doute que c’est au cœur de l’entreprise 
que nous devons amplifier les luttes pour une 

véritable justice sociale. 

Nous sommes toujours en attente de voir sur 
nos salaires la traduction concrète de la sup-
pression de la taxe professionnelle, des exo-
nérations de cotisations loi Fillon, du crédit 

impôt recherche et autres fonds publics oc-
troyés aux entreprises qui représentaient 
172 milliards. Demain un nouveau cadeau 
leur sera fait, le crédit impôt compétitivité 
pour 20 milliards, ce qui portera à près de 
200 milliards d’aides publiques faites aux 
entreprises, payés par les travailleurs au tra-

vers de leurs impôts et de la TVA. 

200 milliards, c’est quoi ? C’est l’équivalent 
de 5 millions d’emplois rémunérés à  

3 000 €/mois (dont 1 000 € de cotisations 
patronales). Avec 15,9 millions de salariés 
dans le privé (chiffre INSEE), c’est donc, un 
salarié sur trois du privé qui est financé sur 

les fonds publics. Et l’on ose encore nous 

parler du coût « exorbitant » du travail. 

 

valeur constante 1396,82 valeur de point 7,6844 augmentation SMM sur deux ans

GROUPES points SMM 2013 SMM 2011 en € en %

1A 6 1442,93 1383,81 59,12 4,27%

1B 8 1458,3 1398,82 59,48 4,25%

1C/2A 10 1473,66 1421,33 52,33 3,68%

2B 14 1504,4 1451,34 53,06 3,66%

2C/3A 23 1573,56 1533,88 39,68 2,59%

3B 28 1611,98 1571,4 40,58 2,58%

3C/4A 46 1750,3 1706,47 43,83 2,57%

4B 54 1811,78 1766,5 45,28 2,56%

4C/5A 77 1988,52 1939,08 49,44 2,55%

5B 88 2073,05 2021,62 51,43 2,54%

5C/6A 118 2303,07 2246,73 56,34 2,51%

6B 132 2411,16 2351,79 59,37 2,52%

6C 169 2695,48 2629,42 66,06 2,51%

7A 183 2803,07 2734,47 68,6 2,51%

7B 246 3287,18 3207,21 79,97 2,49%

8A 260 3394,76 3312,26 82,5 2,49%

8B 335 3971,09 3875,03 96,06 2,48%

9A 349 4078,68 3980,09 98,59 2,48%

9B 438 4762,59 4647,91 114,68 2,47%

10 494 5192,91 5068,12 124,79 2,46%

11 550 5623,24 5488,33 134,91 2,46%

proposition LEEM minima 2013

Le coût du travail est 

un faux débat, le vé-

ritable problème, c’est 

le coût du capital. 


