
En effet, toutes les garanties/prestations de remboursements et d’accès aux soins n’auront de valeur que si 
le patronat de l’UIC rend l’accord national obligatoire d’application dans les entreprises. Une question à 
laquelle l’UIC ne répond pas et ne semble pas être pressée de répondre.  
 

Une condition incontournable sans laquelle la CGT ne pourrait 
s’engager sur un éventuel accord.  

Il a suffit de quelques échanges pour amener l’UIC à se dévoiler sur son objectif :Il a suffit de quelques échanges pour amener l’UIC à se dévoiler sur son objectif :Il a suffit de quelques échanges pour amener l’UIC à se dévoiler sur son objectif :   
 « un régime de prévoyance santé facultatif pour les entreprises et obligatoire pour les salariés » ; 

 Une contribution financière de 20 % pour les entreprises et 80 %  pour les salariés. 

L’ensemble des organisations syndicales ont contesté la position de l’UIC ! Pour la CGT, il n’est pas 
question que les employeurs décident seuls si oui ou non, il y aura un contrat santé dans l’entre-
prise. Pas question d’accepter une contribution « riquiqui » de 20 % ; pas question d’accepter un 
organisme type assurance. Il faut se baser sur des valeurs de solidarité avec une mutuelle. 

La CGT a engagé les négociations avec sérieux, portant des propositions en La CGT a engagé les négociations avec sérieux, portant des propositions en La CGT a engagé les négociations avec sérieux, portant des propositions en 
phase avec les besoins des salariés, de leurs familles, l’objectif étant de garantir phase avec les besoins des salariés, de leurs familles, l’objectif étant de garantir phase avec les besoins des salariés, de leurs familles, l’objectif étant de garantir 
des droits pour tous les salariés, sans exclusivité,des droits pour tous les salariés, sans exclusivité,des droits pour tous les salariés, sans exclusivité,   en respectant les accords exis-en respectant les accords exis-en respectant les accords exis-
tants dans les entreprises.tants dans les entreprises.tants dans les entreprises.   
   
Un contrat collectif à adhésion obligatoire, avec désignation d’un organisme, ce qui signifie que les entre-
prises relevant du champ d’application de la convention collective sont tenues d’adhérer au régime frais de 
santé et d’affilier la totalité de leurs salariés. 
 
 

Ayants droits :Ayants droits :Ayants droits :   
 Un régime familial couvrant l’ensemble des ayants droits, sans délai de carence et sans considération 

de l’état de santé du salarié (respectueux ainsi de la solidarité intergénérationnelle). 
 

Répartition de la cotisation au régime.Répartition de la cotisation au régime.Répartition de la cotisation au régime.   
 60 % pour la part employeur et 40 % pour la part salariale.  

GarantiesGarantiesGaranties   
 Des garanties d’un très bon niveau, adaptées aux besoins de l’ensemble des salariés de la chimie. 

 L’ouverture du remboursement aux nouvelles offres de soins. 

 

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

L’UIC NEGOCIE UNE COUVERTURE SANTE : 

 

Fédérat ion Nat ionale des Industries Chimiques CGT .   
263, rue de Paris - Case 429 - 93514 Montreuil cedex - Tél. 01 48 18 80 36 - Fax : 01 48 18 80 35 - boite aux lettres (email) : fnic@cgt.fr - http://www.fnic.cgt.fr.  

UNE OPERATION DE PUBLICITE ! 
 

N 
égocier la mise en place d’une couverture « santé », dans notre branche 
professionnelle, est nouveau et surprenant au regard des politiques déve-
loppées par les représentants patronaux ! Sauf si l’opération consiste à 

présenter une carte de « menu disponible », sans s’engager à passer à table, puis 
à la caisse. 



PROPOSITIONS CGT PROPOSITIONS CGT PROPOSITIONS CGT    

L’industrie chimique en France a un taux de rentabilité des plus élevés avec 20 % de va-
leur ajoutée/chiffre d’affaires, ce sont 116 276 euros/salaires/an, 18,2 milliards d’euros, 

une progression de 22 399 euros/salaires/an de 2010 à 2011 (soit  +1866 € /mois et 
par salarié). 
 

La santé doit redevenir un droit universel et acces-
sible à tous !  C’est dans ce sens que la CGT  travaille 
dans cette négociation ! La crise est le résultat de 
trop de profits pour les uns et de moins d’argent pour 
les salariés et les investissements. 
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* PMSS sur base année 2012 : 3031 € 

Le 9 octobre 2012, journée nationale 

et européenne d’actions pour les salariés et 
l’industrie, doit être l’occasion d’agir collec-
tivement pour donner de la voix à nos re-

vendications ! 


