
 

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 
 

Chimie – Caoutchouc – Industrie Pharmaceutique – Répartition Pharmaceutique – Droguerie – Instruments à Ecrire – Laboratoires  
d'Analyses Médicales – Navigation de Plaisance – Officines – Pétrole – Plasturgie – Négoce et Prestations de services 

2012 : Négociations sur « le chô-

mage partiel, la Mutuelle/Santé, la 

sécurité industrielle » :  

CE SONT LES CHOIX DECE SONT LES CHOIX DECE SONT LES CHOIX DE   L’UIC !L’UIC !L’UIC !   
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PPPÉNIBILITÉÉNIBILITÉÉNIBILITÉ   : : : RÉUNIONRÉUNIONRÉUNION   «««   DISCUSSIONSDISCUSSIONSDISCUSSIONS   » » » 
LELELE   13 13 13 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER   2012 !2012 !2012 !   

L ’UIC présente les divers avenants comme de simples évolutions 
permettant de répondre aux attentes «des entreprises» (dixit, les 

employeurs). Aucune considération pour les salariés ! 

Les avenants liés à la Formation Professionnelle consistent à ouvrir 
et à faciliter l’accès aux employeurs à la caisse des cotisations 
« Formation Professionnelle » tout en augmentant les montants 

dont elles pourront bénéficier. 

Des projets qui visent à privilégier le financement de formation liées 
à un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle), internes à 

l’entreprise, au détriment des diplômes nationaux. 

Pire, l’objectif à terme est d’ignorer et de ne pas payer la 
qualification d’un diplôme de l’Education Nationale sans que 
celle-ci ne soit validée par un CQP d’entreprise  

Si les employeurs y trouvent leur compte, à l’inverse des salariés, il 
n’y a aucune avancée pour que cette qualification obtenue ouvre 
droit à une évolution de leur classification et de leur salaire, l’UIC 

leur bloquant et leur refusant cette reconnaissance. 

 

POUR LA CGT, LA FORMATION PROFESSIONNELLE DOIT ÊTRE 
QUALIFIANTE ET OUVERTE À TOUS LES SALARIÉS ET NON DÉFI-

NIE PAR ET POUR L’EMPLOYEUR. ELLE DOIT PERMETTRE UNE 
ÉVOLUTION DE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE PAR UNE ÉVOLU-

TION DES CLASSIFICATIONS ET DES SALAIRES. 

Mais pour gagner sur ces questions de justice sociale, comme sur 

l’emploi et les salaires, la voix des seuls représentants ne suffit pas.  

LA 1
ÈRE

 RÉUNION PARI-

TAIRE DE LA BRANCHE 

PROFESSIONNELLE CHI-

MIE AVAIT 4 POINTS À 

L’ORDRE DU JOUR : 

 

1. Calendrier des réunions 

paritaires 2012 ; 

2. Avenant accord « Plan 

Épargne Re-

traite » (PERCO). 

3. Avenant accord Formation 

Professionnelle ; 

4. Avenant modalités finan-

cement par l’OPCA de la 

professionnalisation et du 

DIF. 



 

IL Y A BESOIN DU SOUTIEN ET DE L’INTERVENTION COLLECTIVE DES SALARIÉS REPRÉ-

SENTÉS. 

Pour 2012, l’UIC prévoit, au travers des projets mis dans le calendrier, une continuité dans la négociation 
sociale engagée les années précédentes, la parodie des négociations liées à la pénibilité en était le dernier 

exemple.  

En effet, l’UIC mise en échec par l’opposition de 3  fédérations qui a annulé l’accord, annonce sa volonté de 

tenir une réunion paritaire « d’échanges et non de négociations », qui se tiendra le 13 février 2012. 

L’OJECTIF EST CLAIR : 

L’OBJECTIF EST CLAIR : 

Ajouter quelques miettes pour obtenir 1 ou 2 signatures supplémentaires à un accord qui refuse une réelle 
réparation aux salariés, écarte et interdit toute amélioration pour les salariés postés. Un accord qui 

n’impose rien aux employeurs en se contentant de «conseils». 

 

LUCIDITÉ DE L’UIC : 

Le syndicat patronal déclare que 2012 doit permettre aussi de faire le bilan de l’application des multiples 
accords signés !!! Un aveu qui illustre ce que la CGT dénonce : des accords « vitrines » et de façade, 
sans contrainte pour les employeurs qui permettent à l’UIC de vanter son « dialogue social » dont la 
portée véritable se réduit à une « peau de chagrin » telle que peuvent le confirmer les milliers de salariés 

dans la branche. 

Et les «petits plus» dans les accords signés sont aussitôt désavoués par leurs propres signataires qui 
« valident des accords inférieurs à la Convention Collective » pour les salariés n’ayant pas de syndicat dans 
leur entreprise, amenant ceux-ci à subir jusqu’à 250 heures supplémentaires/an alors que la CCN en 

prévoit 130 (maxi). 

LA CGT SIGNE UNIQUEMENT DES ACCORDS DE PROGRÉS SOCIAL 

ET NON «DES CHOIX ENTRE LA PESTE ET LE CHOLÉRA». 

Les accords signés, par exemple, sur la pénibilité chez ARKEMA, RHODIA, TPF … etc. (où la CGT est 

majoritaire), ouvrent de réels droits à un départ anticipé de 24 à 36 mois. 
 

RÉSISTER, MOBILISER, AGIR ET PESER SUR LES CHOIX 
qui conditionnent nos vies dans et hors de l’en-
treprise, à tous les niveaux, c’est cela le choix du 
syndicalisme CGT ouvert, démocratique, de 
masse et de classe, un syndicalisme d’action. 

DÉMARRONS 2012 ENSEMBLE PAR LE RENFORCEMENT 

DE LA CGT PAR L’ADHÉSION CGT, POUR ÊTRE PLUS 

FORTS ET GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS. 


