
En  effet, après un accord soumis à signa-
ture début décembre 2011 et signé 

uniquement par la CGC, les 3 organisations 
syndicales : CGT, CFDT et FO ont fait valoir  
leur droit d’opposition quant à l’application de 
cet accord. 

Malgré la proposition faite par l’UIC d’un 
avenant répondant partiellement à la de-
mande de la CFDT, les organisations syndi-
cales ont maintenu leur opposition. 

De plus, l’UIC a souhaité revenir sur la négocia-
tion d’un accord sur les forfaits jours, suite à la 
décision de la Cour de cassation du 31 janvier 
2012, d’invalider l’article 12 de l’accord de 
1999 réputé de fait nul. 

Après discussion sur les sujets et une suspen-
sion de séance, l’UIC est revenue en propo-
sant un  aménagement du projet d’accord : 

 Réduction du délai d’appréciation/bilan de 
cet accord de 3 à 2 ans ; 

 Réduction du temps d’exposition de 20 à 
8 ans pour le déclenchement  des premières 
mesures de compensation, suivant fiches 
d’exposition aux facteurs de pénibilité. 

 Les dates d’effets d’exposition démarrent à 
la signature de l’accord (2012). 

 Les premiers effets compensatoires en 2020 
(au lieu de 2032 dans le 1er projet). 

Paritaire du 13 février 2012. 

NÉGOCIATIONS SUR LA 

PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL 

Les organisations syndicales étaient 
convoquées, une nouvelle fois, par 
l’UIC (9ème réunion) à une paritaire sur 
la pénibilité au travail. 

P our la CGT,  cette proposition est inac-
ceptable car elle exclut, de fait, les 

mesures compensatoires immédiates pour les 
postés qui ont subi  un lourd passé d’exposi-
tion à la pénibilité. Comble de l’injustice,  
l’UIC applique la double sanction, car il faut 
attendre encore 8 années d’exposition pour 
pouvoir prétendre à des mesures compensa-
toires : quid des gens qui partiront en retraite 
entre-temps ? 

Cette situation est identique pour les 
poly-exposés à la pénibilité. 

La majorité des organisations syndi-
cales présentes semblent hostiles aux 
dernières propositions patronales, on 
peut donc s’attendre à ce que ce pro-
jet ne soit pas validé. 

IL NOUS APPARTIENT, DÈS MAINTENANT, 
DE NOUS MOBILISER POUR UNE VÉRI-

TABLE RECONNAISSANCE DE LA PÉNIBILITÉ 
DANS NOS ENTREPRISES, DE MANIÈRE À 
METTRE EN ŒUVRE DE VÉRITABLES ME-

SURES COMPENSATOIRES JUSTES ET EFFI-

CACES. 
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