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Emploi des jeunes 
 

Pour l ’ UIC, les pistes de réflexion pour la négociation sur l ’ insertion profession-

nelle des jeunes se posent ainsi : 

� Donner une meilleure image de la chimie parmi les jeunes à partir de l ’ âge 

de 6 ans. Les entreprises de la chimie sont considérées comme dangereuses 

et polluantes. 
 

Pour la branche, 3 facteurs concourent à améliorer l’insertion 
professionnelle des jeunes 
 

1. L’apprentissage, 
2. Les stages en entreprise dans le cadre d’un cursus pédagogique, 
3. Le contrat de professionnalisation. 

 

Encore une paritaire pour justifier : le dialogue social dans la bran-
che ou des intentions cachées ? 
 

Comment intéresser les jeunes à la chimie, lorsque vous faites du lobbying auprès 

des différents  ministères pour revoir et simplifier la réglementation en matière de 
sécurité, de santé des salariés et d’environnement ? 
 

Alors que des milliers d’emplois sont supprimés dans les entreprises de la Chimie, 

que des pans entiers de notre industrie sont sacrifiés sur l’autel des profits, les 

patrons de la chimie veulent donner une image attractive de la branche auprès 
des jeunes. 
 

Cette prise de conscience soudaine relève plus de l’effet d’annonce que 
d’une réelle volonté d’embaucher des jeunes. Il est vrai qu’au regard des statisti-

ques fournies par la branche, les chiffres ne sont pas glorieux. L’âge moyen des sala-
riés est de 42 ans pour les femmes et de 43 pour les hommes. Les jeunes de 
moins de 25 ans représentent moins de 6%. 
 

Comment réajuster la pyramide des âges quand l’emploi des seniors de-Comment réajuster la pyramide des âges quand l’emploi des seniors de-Comment réajuster la pyramide des âges quand l’emploi des seniors de-
vient une obligation ? Comment embaucher des jeunes alors que l’on pro-vient une obligation ? Comment embaucher des jeunes alors que l’on pro-vient une obligation ? Comment embaucher des jeunes alors que l’on pro-
met aux plus anciens l’allongement de la durée de la retraite, ce qui aurait met aux plus anciens l’allongement de la durée de la retraite, ce qui aurait met aux plus anciens l’allongement de la durée de la retraite, ce qui aurait 
pour répercussion de priver d’emploi 1 million de jeunes qui devraient en-pour répercussion de priver d’emploi 1 million de jeunes qui devraient en-pour répercussion de priver d’emploi 1 million de jeunes qui devraient en-
trer sur le marché du travail ?trer sur le marché du travail ?trer sur le marché du travail ? 
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L’objectif n’est-il pas de se servir des jeunes 
au travers des contrats d’apprentissage comme 
une main d’œuvre à bas coûts (voir tableau), 
flexibles, sans perspective d’embauche ? 
 

L’objectif n’est-il pas de se servir des jeunes « thésards » et du produit de leurs 
recherches (brevets) au seul profit de l’entreprise ? 
 

L’objectif n’est-il pas de se servir des contrats de professionnalisation afin d’avoir 
une main d’œuvre qualifiée sans sa reconnaissance dans la grille de classifications, 
l’exemple du BAC PRO en est l’illustration ? 
 

La délégation patronale s’insurge que la CGT lui fait un pro-La délégation patronale s’insurge que la CGT lui fait un pro-
cès d’intention. Comment pourraitcès d’intention. Comment pourrait--il en être autrement quand il en être autrement quand 
toutes leurs bonnes intentions affichées au bout de tant d’an-toutes leurs bonnes intentions affichées au bout de tant d’an-
nées n’ont abouti qu’à des recul sociaux ?nées n’ont abouti qu’à des recul sociaux ?  
 

Si nous voulons avoir une politique industrielle 

ambitieuse, l’embauche en masse des jeunes de-

vient une nécessité. Les jeunes issus du système 

scolaire ont, pour beaucoup, les diplômes pour 

entrer sur le marché du travail sans passer par 

des sas de précarité obligatoires. 
 

Quant aux contrats d’apprentissage, nous avons élaboré un projet d’accord 
qui constitue les bases  des droits de l’apprenti et les devoirs de l’entreprise. 
La prochaine paritaire sur ce sujet se tiendra le 28 septembre en vue d’aboutir 
à un accord. 
 

Conclusion 
 

Afin que les jeunes 

puissent entrer dans 

nos entreprises et que 

les plus anciens puis-

sent partir dans de 

bonnes conditions, 

rendez-vous le 7 sep-

tembre dans l’action. 
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Ages % smic % 3ème année

16/17 ans 25 53

18/20 ans 37 61

21 ans et plus 53 78

Contrats d'apprentissage

Indemnité forfaitaire de 1000 € /an/par apprenti


