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I. NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 
 
Mr. Marigny, économiste de l’UIC, fait la  présentation de la conjoncture économique à partir des chiffres de 2011. 
Les chiffres présentés sont ceux de l’INSEE, CEFIC mais interprétés par la chambre patronale. 

CCCCETTEETTEETTEETTE    RÉUNIONRÉUNIONRÉUNIONRÉUNION    TENUETENUETENUETENUE    SURSURSURSUR    LALALALA    JOURNÉEJOURNÉEJOURNÉEJOURNÉE    PORTAITPORTAITPORTAITPORTAIT    SURSURSURSUR    DIFFÉRENTSDIFFÉRENTSDIFFÉRENTSDIFFÉRENTS    POINTSPOINTSPOINTSPOINTS    ::::    
    
� Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O) sur la matinée : point sur la conjoncture économique; indicateurs 

du tableau de bord et présentation des revendications syndicales. 
� Chômage partiel. 
� FPSPP 2013 (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels). 
� PEI /PERCOI. 

COMPTE RENDU DE LA PARITAIRE  
DU 21 NOVEMBRE 2013 
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� Amélioration du PIB mondial, au 2ème trimestre, 
est tirée principalement par la Chine et les 
USA. 

� Fin de la récession en Europe de + 0,7 en Alle-
magne et de + 0,5 en France.  

� PMI mondial (indice de confiance) est de 53,5 
et de 52 pour la zone Europe .  

� Référence est de 50 pour un indice neutre. Au-
dessus de 50 on est donc dans un climat de 
confiance.  

� Légère augmentation de la production indus-
trielle (+ 0,3 point en Europe) conséquence de 
la consommation chinoise. 

� Il est prévu, à court terme, une stagnation de l’acti-
vité des industries chimiques avec un recul de la 
chimie organique de base au contraire des spécia-
lités, des savons et parfums. 

� Le Chiffre d’Affaires (CA) de l’industrie chimique 
est le 3ème des industries manufacturières, derrière 
l’agroalimentaire et l’automobile. 

� L’industrie chimique est en  6ème place au niveau de 
l’emploi avec près de 160 000 emplois selon les 
références de l’INSEE (5,3 % des industries manu-
facturières).  

AAAAUUUU    NIVEAUNIVEAUNIVEAUNIVEAU    MONDIALMONDIALMONDIALMONDIAL    ::::    AAAAUUUU    NIVEAUNIVEAUNIVEAUNIVEAU    NATIONALNATIONALNATIONALNATIONAL        

A noter que selon les références de la CCN de la chimie 
205 000 salariés seraient sous la Convention Collective 
de la Chimie : 
� Sur les 9 premiers mois de 2013, l’augmentation de la 

production est de 1,3 % par rapport à la même pé-
riode de 2012, mais cela est jugé par l’UIC comme 
encore fragile. 

 
Pour l’UIC la dégradation des résultats en  France, avec 
une perte de part de marché en Europe, est due principa-
lement à l’augmentation des charges sociales et du coût 
des matières premières. Pourtant, la France est le 2ème 
pays au niveau d’investissements étrangers (16 %) en Eu-
rope, après le  Royaume-Uni (21 %) et devant l’Alle-
magne (12 %). 

Les principaux investisseurs en France sont :  
 
Les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Italie et la Suisse. 
 
En 2011,  le chiffre d’affaires était de 82 208 millions 
d’euros. 
 
En 2011, la valeur ajoutée était de 18 249 millions d’eu-
ros soit 22,2 % du chiffre d’affaires.  
 
L’industrie chimique est le 1er secteur industriel en exporta-
tion avec 53 963 millions d’euros soit 65,6 % du CA de-
vant la fabrication des produits électriques, l’industrie aé-
ronautique, l’automobile et les industries agroalimentaires.  
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« La présentation sur la situation est faite pour justifier les 
politiques de l’UIC, celui qui les présente étant un salarié UIC 
avant d’être économiste. Les éléments présentés sont sur 
l’économie au niveau mondial, globalement positifs et en 
progression, mais lorsqu’on aborde la CHIMIE les éléments 
présentés sont au seul  périmètre Europe et non mondial. 
 
Il est facile de présenter des chiffres plutôt alarmants, de 
faire des constats et de ne pas aborder les causes de cette 
situation en EUROPE. 
 
Une étude vient d’être présentée à la Commission Euro-
péenne démontrant ce que la CGT dénonce depuis fort long-
temps : l’économie en Europe risque la récession économique 
à cause des cures d’austérité imposées, dans la plupart des 
pays, aux peuples.  
Les richesses que  représentent le PIB (Produit Intérieur Brut), 
dans chaque pays, baissent partout. Cela se traduit par la 
baisse de la consommation des ménages, résultat des bas 
salaires et des délocalisations.  
 
De 2011 à 2013, ce sont : 
- 8.9 % pour la Grèce ; - 6.9 % pour le Portugal, 
- 4.9 % pour la France et -3.9 % pour l’Allemagne.  

Tous les pays paient la facture de la régression sociale impo-
sée aux salariés et à la population puisque l’économie en 
Europe amène à des achats, à des ventes, à des échanges 
économiques qui lient l’ensemble des pays entre eux. Les 2/3 
de l’économie se réalisent en interne dans l’Europe. 
 
Une situation de tous les dangers pour l’avenir si on ne 
change pas radicalement de stratégie pour redonner de 
l’oxygène à l’économie par le progrès social. Les 500 plus 
grandes fortunes professionnelles françaises ont augmenté 
de 25 % en 1 an et la France figure au 3ème rang mondial 
et au 1er rang européen par le nombre de millionnaires. 
Là est la crise réelle! La crise cachée et qui commence de plus 
en plus à percer les cercles économiques qui voient arriver la 
récession économique et la régression des commandes dans 
les entreprises étant la conséquence des politiques d’austérité 
mises en œuvre dans l’ensemble de la zone euro. 
La croissance passera par le progrès social ou trépassera en 
plongeant dans l’obscurantisme nationaliste, signe de paupé-
risation et de dictatures. La CGT fait le choix du progrès 
social, de la démocratie par l’exigence de plus de répartition 
des richesses au service des investissements d’avenir pour nos 
secteurs industriels, garants de l’emploi et de la satisfaction 
des besoins de la collectivité. 

SSSSUITEUITEUITEUITE    ÀÀÀÀ    CESCESCESCES    PRÉSENTATIONSPRÉSENTATIONSPRÉSENTATIONSPRÉSENTATIONS    ÉCONOMIQUESÉCONOMIQUESÉCONOMIQUESÉCONOMIQUES    SEULESEULESEULESEULE    LALALALA    CGT CGT CGT CGT AAAA    FAITFAITFAITFAIT    LLLL’’’’INTERVENTIONINTERVENTIONINTERVENTIONINTERVENTION    
SUIVANTESUIVANTESUIVANTESUIVANTE    ::::    

FO : sur la base des dernières revendications communes à 
tous les syndicats présents  : 
� Une grille de salaires avec une valeur de point unique 

sans complément de salaire. 
� Basée sur 35 heures payées 38. 
� Aucun coefficient en-dessous du SMIC. 
 
CFDT : idem avec : 
� +2 % au 1er janvier 2014 et déplafonnement de l’ancien-

neté à 20 ans. 

CFTC : 
� + 2 % au 1er janvier 2014. 
� Ancienneté à 20 ans. 
� Calcul de la prime de poste sur une base 35 heures. 
� Gratification liée aux médailles d’ancienneté. 
� Un coefficient 130 au niveau du SMIC, et réduction du 

complément de salaire de l’avenant 1 dans l’esprit de 
l’accord de 2006 pour, à terme, le réduire à zéro. 

SSSSUITEUITEUITEUITE    ÀÀÀÀ    TOUTESTOUTESTOUTESTOUTES    CESCESCESCES    PRÉSENTATIONSPRÉSENTATIONSPRÉSENTATIONSPRÉSENTATIONS, , , , LESLESLESLES    DIFFÉRENTESDIFFÉRENTESDIFFÉRENTESDIFFÉRENTES    ORGANISATIONSORGANISATIONSORGANISATIONSORGANISATIONS    SYNDICALESSYNDICALESSYNDICALESSYNDICALES    
DÉPOSENTDÉPOSENTDÉPOSENTDÉPOSENT    LEURSLEURSLEURSLEURS    REVENDICATIONSREVENDICATIONSREVENDICATIONSREVENDICATIONS    ::::    

PPPPRÉSENTATIONRÉSENTATIONRÉSENTATIONRÉSENTATION    CGTCGTCGTCGT    SURSURSURSUR    LALALALA    SITUATIONSITUATIONSITUATIONSITUATION    ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUEÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE    ETETETET    SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE    DANSDANSDANSDANS    LALALALA    CHIMIECHIMIECHIMIECHIMIE        

EMPLOI, UNE EVOLUTION MORTIFERE :  
� 1982 : 278 900 salariés.  
� 2012 : 155 740 salariés. 
 - 123 160 emplois supprimés en 30 ans, soit 4105 
emplois/an. 
 

Valeurs Ajoutée par salarié (Chiffres UIC) :  
� + 33,6 % de 2000 à 2012 (12 ans) : l’explication est 

simple : les emplois chutent et la richesse créée progresse 
régulièrement. 

� Valeur Ajoutée/salarié : 89 906€ en 2000 ; 120 072€ en 
2012 par salarié. 

 

Evolution des qualifications et coefficients par catégories : 
� Ouvriers/employés : 66,6 % en 1980 ; 31,5 % en 2012. 
� Agents Maîtrise/Techniciens : 23,1% en 1980 ; 39,2 % 

en 2012. 
� Ingénieurs/cadres : 10,3 % en 1980 ; 29,3 % en 2012. 
 

Avec des qualifications qui ont progressé d’une telle manière, 
les salaires devraient suivre la même tendance, être en phase 
avec l’évolution des qualifications mais, l’exploitation est là, 
comme le démontre le document fourni par l’UIC (page 23) 
qui montre une Valeur de Point de 11,10 € au K130 et 
8,86 € au K225, ou encore 8,06 € au K350. 

 

Pour rappel, la Valeur de point X coefficient est la reconnais-
sance de la qualification. 
Actuellement elle est fixée à 7,895 €, il faut avoir le coeffi-
cient 190 pour dépasser le niveau du SMIC, démontrant ainsi 
que le dispositif 2006 n’a permis à l’UIC que de montrer, aux 
pouvoirs publics, une vitrine tronquée et mensongère pour ren-
forcer ses exigences de toujours plus de fonds publics. 
 
La situation sociale de la branche CHIMIE est des plus rin-
gardes comparativement aux richesses créées par le travail 
des salariés. Les négociations se suivent et se ressemblent, 
axées autour des attentes patronales, discutaillant mais ne 
négociant pas, élaborant des projets sans aucune incidence 
sociale dans les entreprises, tout juste bon à redorer la vitrine 
d’une machine de recul social. 
Les Femmes continuent à subir les discriminations salariales, 
avec un écart de près de 10 % dans la branche CHIMIE an-
née après année : l’égalité salariale entre les Hommes et les 
Femmes en France représente une revalorisation qui amène-
rait près de 10 milliards d’€ de cotisations sociales dans les 
caisses de la protection sociale. Mais les textes actuels relè-
vent plus de la propagande que de véritables leviers pour 
changer et mettre à bas cette discrimination. 
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L ’UIC présente le rapport de branche sur l’emploi, les rémunérations et la formation. 
En fin de cette présentation, elle fait un bilan sur l’Accord Seniors de la branche. 



 

� UNE GRILLE DE SALAIRES BASEE SUR UNE ECHELLE DE 1 
A 5 D’EVOLUTION ENTRE LES 2 COEFFICIENTS DU BAS 
ET DU HAUT DE LA GRILLE AVEC UNE VALEUR DE 
POINT COMPLEMENTAIRE UNIQUE.  

�  Des primes de postes payées sur une base du mini 
conventionnel du coefficient 350. 

� Une prime d’ancienneté à 1 % par année avec 
déblocage jusqu’à 20 ans. 

Les jeunes qui sont aussi souvent utilisés par l’UIC comme vi-
trine ont une situation indigne d’une société moderne, cumulant 
dès leur entrée dans la vie active toute la panoplie des con-
trats de la précarité mis en place par les chambres patro-
nales, des sas d’entrée dans la vie active permettant légale-
ment de ne pas payer les minimas conventionnels. Les salaires 
médians des jeunes sont à 1200€ pour un BAC +2 ; 1300€ 
pour un BAC +4. Vous ne pouvez faire mieux en matière de 
médiocrité sociale messieurs les représentants des patrons de 
la CHIMIE. Un bel exemple de votre respect du travail salarié, 
du professionnalisme, des qualifications. 
 

Des salaires pour l’ensemble des salariés qui n’évoluent pas, 
faisant l’objet d’attaques permanentes sous l’idéologie de 
« coûts du travail », et qui aujourd’hui sont quasiment financés 
par les finances publiques. Pour rappel,  200 milliards d’€ 
sous toutes les formes sont octroyés aux employeurs chaque 
année, au nom de la défense de l’emploi, de la compétitivité, 
ces sommes représentant l’équivalent de 5 555 555 emplois à 
3000€/mois toutes cotisations incluses, alors que dans le réel, 
les emplois dans la CHIMIE, comme ailleurs, fondent comme 
neige au soleil. 
 

Dans la CHIMIE, les seules exonérations de cotisations sociales 
s’appliquaient pour près de 43 % des salariés de la branche 
(catégories ouvriers/employés et une partie des agents de 
maitrise) avant la loi AYRAULT et le Crédit Impôt Compétitivi-
té Emploi. Ce crédit d’impôt décidé en 2012 concerne les sa-
laires jusqu’à 2,5 le SMIC, soit jusqu’à 3575€/mois de brut 
mensuel, soit environ 70 % des salariés de la CHIMIE. Au total, 
ce seront 33 milliards d’€ d’économies dans les coffres des 
employeurs chaque année, et autant à compenser par l’impôt, 

la TVA payés par les ménages pour maintenir les recettes de 
l’ETAT. 
 

Donner aux riches, faire payer les pauvres, telle semble être 
la politique des serviteurs au pouvoir qui se suivent aux ma-
nettes du pouvoir, amenant ainsi plus de 242 000 familles hier 
non imposables à payer demain alors qu’elles n’ont pas de 
quoi boucler la fin du mois. 
 

La dernière enquête de l’INSEE révèle qu’en 2011, pour la 
2ème année consécutive, les salaires font du surplace avec un 
petit 0,2 % en euros constants, et même une régression de 
0,3 % en euros constants pour le SMIC. 
 

Les salaires de la CHIMIE sont bloqués par la chambre patro-
nale, et loin d’être au niveau du paiement des qualifications 
des salariés. 

    
LLLLAAAA    CGTCGTCGTCGT    PROPOSEPROPOSEPROPOSEPROPOSE    ::::    

1700 €*+ 9,066 €** 
x (coefficient du 
salarié – 130***). 
 

* Salaire revendiqué 
par la FNIC CGT pour 
le Coef. 130 
(coefficient des sala-
riés sans diplôme, ni 
expérience) 
** Valeur du Point au-
delà du coefficient 
130  : 9.066 € 
 

La valeur du point 
maintient un rapport de 
5 entre le 130 (1700 €) 
et le 880 (1700 € x 5 = 
8500 €). 
Soit écart salaire entre 
le 880 et le 130 = 
6800 € pour 750 points, 
donc 9.066 € par point 
au-delà du 130. 

Coef Niveau d'embauche 
Diplômes, évolutions 

Zone  
d'échelonne-

ment  
des catégories 

Pour les CCN 
                        B a r è m e 
salaires 

en Euros 

130   
 

 
1700 € 1700 €   

140 
  
 

 1700 €           +           91 € 
= 

1791 €   

160 
  
 

 1700 €           +          272 € 
= 

1972 €   

180 
�Niveau d'embauche des diplômes de niveau 5 
(CAP, BEP, …) (passe à 200 après 3 ans maxi) 

  1700 €           +          453 € 
= 

2153 €   

200 
  
 

  1700 €           +          635 € 
= 

2335 €   

225 
�Niveau d'embauche des diplômes de niveau 4 (BT, 
BAC Pro, …)(passe à 250 après 3 ans maxi) 

 1700 €           +          861 €  
= 

2561 €   

250 
 
 

 1700 €           +        1088 €  
= 

2788 €   

280 
�Niveau d'embauche des diplômes de niveau 3 
(BTS, DUT, …) (passe à 310 après 4 ans maxi) 

 1700 €           +        1360 €  
= 

3060 €   

310 
����Bac + 3 - Licence 
 

 1700 €           +        1632 €  
= 

3332 €   

350 
�Niveau d'embauche des diplômes de niveau 2 
(Maîtrise) (passe à 400 après 1 an) 

 1700 €           +        1995 €  
= 

3695 €  

400 
�Niveau d'embauche des diplômes de niveau 1 
(ingénieurs, masters/DESS, …) (passe à 450 après 3 
ans maxi) 

 1700 €           +        2448 €  
= 

4148 €   

450 
����Bac + 8 - Doctorat 
 

des Ingénieurs 1700 €           +       2901 €   
= 

4601 €   

550   
 

et Cadres 1700 €           +       3808 €   
= 

5508 €   

660 
  
 

  1700 €           +       4805 €   
= 

6505 €   

770 
  
 

  1700 €           +       5802 €   
= 

7502 €  

880 
  
 

  1700 €           +       6800 €   
= 

8500 €  

Évolution des O
uvriers et Em

-

Évolution des Techniciens  

Évolution des Ingénieurs &
 C

adres 

GGGGRILLERILLERILLERILLE    DEDEDEDE    SALAIRESSALAIRESSALAIRESSALAIRES    REVENDIQUÉSREVENDIQUÉSREVENDIQUÉSREVENDIQUÉS————SUITESUITESUITESUITE    AUAUAUAU    38383838ÈMEÈMEÈMEÈME    CONGRÈSCONGRÈSCONGRÈSCONGRÈS    FÉDÉRALFÉDÉRALFÉDÉRALFÉDÉRAL....    

Il faut rappeler que les coefficients proposés sont ceux établis au cours de nos précédents congrès pour redonner à une grille de 
classifications une cohérence, des écarts entre coefficients significatifs. Ces coefficients ne sont donc pas à comparer avec ceux 
existants actuellement dans nos branches. 

Pas de barrière, 
la formation 
continue doit 

faciliter  
les évolutions. 
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II. CHÔMAGE PARTIEL 
 

L’UIC présente son projet d’accord relatif à l’indemnisation 
des salariés placés en activité partielle. Pour la chambre pa-
tronale, il s’agit simplement d’une mise en conformité pour 
prendre en compte le décret 2013-504 du 14 juin 2013. 
 

Quelques modifications sont faites au projet : 
� Article 3 : un ajout : l’avis du Comité d’Entreprise ou à 

défaut des Délégués du Personnel sera envoyé à la DI-
RECCTE avec l’ensemble des documents de demande de 
prise en charge. 

� Article 10 : pas de modification du projet d’accord. Sur 
le principe, si les salariés en forfait jours ou heures sur 
l’année ne sont pas indemnisés, on doit se référer à l’ar-
ticle 1 de l’accord et sa référence à l’article R 5122-8 du 
Code du travail, qui conduit au maintien de la rémunéra-
tion. 

� Article 16 (nouveau) : un ajout sur le suivi de l’activité 
partielle de la branche par la CPNE, au moins une fois 
par an. 

Accord soumis à la signature des syndicats jusqu’au 5 dé-
cembre 2013. 

III. FPSPP 2013 (FONDS PARITAIRE DE SÉ-
CURISATION DES PARCOURS PROFES-
SIONNELS). 

 

Proposition de l’UIC de reconduire à l’identique, pour un an, 
l’accord de répartition de la contribution. 
Accord soumis à signature des organisations syndicales 
jusqu’au 5 décembre 2013. 
 

IV. PEI /PERCOI 
 

Actuellement, seulement 301 salariés (dans 10 entreprises) 
sont concernés par ces accords pour toute la branche. 
L’objectif affiché par l’UIC est d’étendre le champ d’applica-
tion aux entreprises non adhérentes à l’UIC et d’ajouter un 
fonds solidaire comme support de placement. 
 

Pour la CGC, si cet avenant est signé avant le 31 de cette 
année, il pourrait y avoir une arrivée d’une ou plusieurs entre-
prises. 
 

Accord soumis à signature des organisations syndicales 
pour le 5 décembre 2013. 

RRRREVENDICATIONSEVENDICATIONSEVENDICATIONSEVENDICATIONS    CGTCGTCGTCGT    ::::    

RRRRÉPONSEÉPONSEÉPONSEÉPONSE    DEDEDEDE    LLLL’UIC ’UIC ’UIC ’UIC SURSURSURSUR    LESLESLESLES    NAO NAO NAO NAO LELELELE    11 11 11 11 DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE    2013.2013.2013.2013.    

BBBBULLETINULLETINULLETINULLETIN    DDDD’’’’INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION    AUAUAUAU    39393939EMEEMEEMEEME    CONGRÈSCONGRÈSCONGRÈSCONGRÈS    FÉDÉRALFÉDÉRALFÉDÉRALFÉDÉRAL    ÀÀÀÀ    LLLL’I’I’I’ILELELELE    DEDEDEDE    RRRRÉÉÉÉ    (17) (17) (17) (17)     
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� Maintien des revendications communes avec la grille 
fédérale sur les salaires. (voir page 3). 

� Suppression du complément de salaire. 
� Grille sur la base de 35 payées 38 heures. 
� Ancienneté de 1 %/an jusqu’à 20 ans. 
� Prime de poste calculée sur le coefficient 350. 

CGC  : pas de chiffres aujourd’hui, on attend les chiffres en 
adéquation avec la réalité du terrain. Attente de la confirma-
tion de l’augmentation du SMIC de 1,2 ou 1,4 % au 1er janvier 
2014.  


