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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

Le 
 24 mars 2010 s’est tenue à la chambre pa-
tronale une nouvelle réunion de négocia-
tion sur la santé au travail.  

 
La CGT a rappelé dès le début de séance son exi-
gence que soit incluse dans cet accord la pénibilité. 
 
Nous avons réaffirmé que pour nous, il était inconceva-
ble que nous discutions de santé au travail sans abor-
der la question de la pénibilité.  
 
Que celle-ci soit liée au rythme des horaires, aux gestes 
répétitifs, au port de charges, stress et autres risques 
psychosociaux, la pénibilité est bien un facteur de 
dégradation de la santé physique ou mentale. Par-
tant de là, on ne voit pas et on ne comprend pas (ou  
que trop bien !) le refus de la chambre patronale d’abor-
der la question et de l'inclure dans l’accord santé. 
 
Le LEEM se retranche derrière le fait que les discus-
sions et les négociations au niveau national doivent 
reprendre et que, par conséquent, nous ne pourrons en 
discuter qu’après le niveau national et en fonction de ce 
qui en sortira.  
 

F aux prétexte, mauvaise foi, le LEEM n’est pas diffé-
rent du reste du patronat, ils ne veulent tout simple-

ment pas reconnaître, réparer et prévenir la pénibilité 
sauf à la faire payer par les travailleurs eux-mêmes.  
 
Depuis plus de 5 ans, les discussions au niveau natio-
nal n’ont pas avancé d’un pouce et sont même pour 
l’instant, stoppées pour ne pas dire dans l’impasse du 
fait que le patronat veut imposer que le coût lié à la pé-
nibilité soit pris en charge par la Sécurité Sociale et les 
salariés au travers de nouvelles cotisations. 
 
Pas étonnant que les négociations aient capoté, la pé-
nibilité est la résultante des politiques économiques 
et sociales du patronat, il serait donc anormal et 
inacceptable que ce soit les salariés qui en sont 
victimes qui paient.  

Le LEEM dit attendre ce que donneront les discussions 
au niveau national, ils se foutent de nous ! 
 
Le LEEM sait très bien où il veut aller puisqu'il est pré-
sent dans la délégation du MEDEF pour les négocia-
tions en interpro. 
 
Après une suspension de séance demandée par la 
CGT, au cours de laquelle 5 organisations syndicales 
ont rejoint la position CGT, la CGC réticente a préféré 
rester en retrait.  
 
Les 5 ont donc décidé de refuser de continuer toute 
négociation d’un accord sur santé au travail sans abor-
der la question de la pénibilité, ou à minima, la définir et 
avoir un engagement écrit de négocier en 2010. 
 
Une fois de plus, ces agissements du patronat sont la 
concrétisation de la place qui est faite à l’être humain 
dans l’entreprise.  
 
On n’est pas dupes des belles phrases et des beaux 
discours que nous tient le patronat, relayé par le Prési-
dent de la république qui s’apitoie devant les caméras 
déclarant que la pénibilité est un réel problème et que 
cela se doit d’être pris en compte.  
 
Du populisme, c’est tout !  
 
Si vraiment ils avaient la volonté de faire, il y a long-
temps que le gouvernement aurait imposé de nouvelles 
règles au patronat, mais on sait bien qui gouverne en 
réalité. 
 

N ous ne manquerons pas de vous tenir in-
formés des suites, mais d'ores et déjà, 

nous vous invitons à interpeller dans vos 
entreprises pour exiger que la pénibilité soit 
reconnue et que les salariés et leur santé 
soient la première préoccupation de l’entre-
prise. 

 Ntre réf. : MB/VL  -  Le 06.04.2010 
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