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L 
a balle est dans le camp du patronat !  

Si celui-ci veut obtenir un accord de 
branche permettant aux employeurs 

d’entreprises de moins de 300 salariés d’échap-
per à la pénalité financière de 1 % de la masse 
salariale, il devra négocier sur les 2 volets de la 
pénibilité, subis par les salariés : la PRÉVENTION et 

la RÉPARATION. 

 
 Prévention : avec pour but de réduire ou suppri-

mer la pénibilité au travail. 
 

 Réparation : avec pour but de compenser la 

pénibilité subie par toutes les catégories de per-
sonnel avec une cessation anticipée d’activité. 

 

Tel est le message et la décision prise par les 
5 Fédérations CGT, CFTC, FO, CFDT, et CGC, préci-
sant qu’aucune organisation ne signera un accord qui 

n’inclut pas les 2 volets. 

 
TELS SONT LES ENJEUX DE CETTE 

NÉGOCIATION TANT POUR LE PA-

TRONAT QUE POUR LES SALA-

RIÉS ! 

La CGT, pour sa part, n’engagera sa signature 

que si des avancées sociales réelles pour les 

salariés sont incluses dans l’accord avec : 

 SUR LA RÉPARATION :  

Une cessation anticipée d’activité profession-
nelle : la CGT  propose d’ouvrir un droit à un trimestre 
de départ anticipé pour chaque année subie en situa-

tion de pénibilité. 

 SUR LA PRÉVENTION :  

La CGT propose d’instaurer une réelle politique de 
santé, avec des moyens en investissements  hu-
mains, financiers, permettant de changer les organisa-
tions du travail génératrices de pénibilité : TMS, acci-

dents ; surmenage/stress ; cadences etc. . 

POUR LA CGT, L’ACCORD DE 
BRANCHE DOIT DÉFINIR PLUS DE 
DROITS ET DE MOYENS POUR LES 
SALARIÉS ET LEURS REPRÉSEN-

TANTS (CE)/CHST/DP) ; 

AVEC LE DROIT DE RECOURS À 
L’EXPERTISE SUR LA PÉNIBILITÉ 
DANS LES ENTREPRISES. 
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RÉUNION SUR LA PÉNIBILITÉ 



La CGT a dénoncé cette « hypocrisie ambiante » de « découverte de pénibilité », alors que celle-ci est la 
conséquence directe d’organisation du travail entièrement axée sur le profit, au détriment de la santé et la sécu-

rité des salariés. 

L’UIC a été forcée d’avouer face aux argumentations et propositions de la CGT, le patronat déclare : 
«l’UIC refuse un accord contraignant financièrement pour les entreprises » !  Un aveu donc du patronat 

sur ses intentions visant à ne rien changer dans les conditions de travail des salariés. 

 

F 
ace à la demande des 5 organisations syndicales de négocier 

sur la réparation, la patronat déclare :  «  On suit le processus 

légal ; il n’est pas prévu de négocier sur la réparation ; c’est un 

diktat, nous allons voir ce que nous allons faire ». 

LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE 6 JUILLET 2011, À CON-

FIRMER SELON LA POSITION DU PATRONAT. 

 
LES DÉCLARATIONS DE LA CHAMBRE PATRONALE SONT LIMPIDES : 
REFUSER UNE CONTRAINTE FINANCIÈRE, C’EST REFUSER D’INVES-

TIR POUR CHANGER LE TRAVAIL PÉNIBLE, SON ORGANISATION ET 
DONC, C’EST MAINTENIR CE QUI EXISTE, NE RIEN CHANGER ! 

En clair : L’UIC avoue négocier uniquement pour aider les entreprises de moins de 300 salariés à ne pas payer 

la pénalité financière de 1 % imposée par la loi à défaut de négociation dans l’entreprise. 

Un accord de branche vide de contenu pour les salariés, c’est un bouclier, un couvercle sur la « marmite » qui 
empêcherait les salariés dans les entreprises d’obtenir des avancées et réparations, et de ne pas payer la pé-

nalité financière de 1 %. 

 

L 
ES SALARIÉS, DIRECTEMENT CONCERNÉS DANS LEUR VIE, 
LEUR SANTÉ, LEURS DROITS, NE PEUVENT RESTER SPECTA-

TEURS DES NÉGOCIATIONS : LA CGT LES APPELLE À S’Y EN-

GAGER, À DÉBATTRE AVEC LEURS CAMARADES DE TRAVAIL, AVEC 

LES DÉLÉGUÉS CGT, À S’ORGANISER POUR FAIRE ENTENDRE LEURS 
REVENDICATIONS COLLECTIVEMENT. 

 

 


