
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

L’ORDRE DU JOUR PORTAIT SUR : 
 

 L’AVENANT À L’ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSION-

NELLE, 
 LE PROJET D’ACCORD SUR LE CHÔMAGE/L’ACTIVITÉ PARTIELLE. 

BR
A

N
C

H
E 

C
H

IM
IE

BR
A

N
C

H
E 

C
H

IM
IE

BR
A

N
C

H
E 

C
H

IM
IE
— ——

BR
A

N
C

H
E 

C
H

IM
IE

BR
A

N
C

H
E 

C
H

IM
IE

BR
A

N
C

H
E 

C
H

IM
IE
— ——

BR
A

N
C

H
E 

C
H

BR
A

N
C

H
E 

C
H

BR
A

N
C

H
E 

C
H

IM
IE

 
IM

IE
 

IM
IE

  

1. FORMATION PROFESSION-
NELLE  

Les demandes de subventions pour les formations 
« contrats et périodes professionnels » explo-
sent  ,mettant la section professionnelle en déficit 
par rapport aux cotisations perçues par l’orga-
nisme.  

L’UIC, en la présence du Président de l’OPCA DE-
FI, fait une présentation financière de la situation 
en scénario catastrophique et déclare : « on va 
dans le mur ». 

La CGT a demandé le niveau des ré-La CGT a demandé le niveau des ré-La CGT a demandé le niveau des ré-
serves des années antérieures. Environ serves des années antérieures. Environ serves des années antérieures. Environ 
80 millions d’euros pour  un «80 millions d’euros pour  un «80 millions d’euros pour  un «   déficitdéficitdéficit   » » » 
annuel de 3 millions d’euros (le mur est annuel de 3 millions d’euros (le mur est annuel de 3 millions d’euros (le mur est 
encore loin). encore loin). encore loin).    

FO demande une mise à plat de la gouvernance 
de la CPNE où sont prises les décisions quant à la 
liste des formations que l’OPCA doit rembourser 
aux employeurs. Actuellement, il suffit qu’un syndi-
cat vote avec l’UIC pour avoir la majorité. 

La demande de FO est de faire un vote par collège 
avec une double majorité obligatoire : une majorité 
des organisations représentant les salariés et une 
majorité du « collège employeurs » (c’est ce que 
la CGT avait gagné au niveau de la CPV 
« Commission de Validation des Accords », ac-
cords signés dans les entreprises où il n’y a pas 
de syndicat). 

La CGC a soutenu la demande. 

CFDT et CFTC : silence sur la question. 

Pour l’UIC, ce serait inacceptable, au prétexte que 
la CPV était bloquée à cause de cette règle qui 
créait une « dictature de la majorité » !! 

La CGT a dénoncé, à l’opposé, «La CGT a dénoncé, à l’opposé, «La CGT a dénoncé, à l’opposé, «   la dic-la dic-la dic-
tature des minoritéstature des minoritéstature des minorités   » qui permet aux » qui permet aux » qui permet aux 
patrons d’imposer aux salariés des ac-patrons d’imposer aux salariés des ac-patrons d’imposer aux salariés des ac-
cords signés par des syndicats minori-cords signés par des syndicats minori-cords signés par des syndicats minori-
taires.taires.taires.      

Elle a appuyé la demande de FO faisant ainsi 
que 3/5 organisations représentant les salariés 
dénoncent les prises de décisions. 

Sur le projet d’accordSur le projet d’accordSur le projet d’accord   

La CGT a dénoncé l’ANI et la loi sur la Forma-
tion Professionnelle de 2014, ainsi que la déci-
sion prise de financer les formations relevant de 
l’employeur pour maintenir les connaissances des 
salariés à partir de leur embauche, tout comme 
l’obligation à prendre à sa charge les formations 
liées à l’évolution du travail (équipements et habili-
tations diverses). 

Le financement de ces formations doit être à 
100 % à la charge du plan de formation de l’entre-
prise et non pris sur les cotisations versées à 
l’OPCA liées aux parcours professionnels. 
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L’UIC a fait le choix de « gonfler » la liste des formations 
donnant droit à remboursement, au bénéfice du patronat, 
comme le démontre le tableau ci-dessous : 

 

Pour la CGT, les formations doivent être qualifiantes, 
source de progression professionnelle en étant recon-
nues par une revalorisation traduite au niveau du bulletin 
de salaire et  des classifications. 

L’UIC considère l’OPCA comme une « pompe à fric » des 
caisses patronales, détournant l’objet social de la forma-
tion professionnelle vers des objectifs financiers.  

L’UIC a répondu à quelques demandes et soumis son 
projet à signature d’ici le 1er octobre 2016 sans changer 
le fond. 

La CGT ne signera pas cet accord consistant à 
« gérer la pénurie » créée par l’UIC, qui a ouvert en 
grand les vannes pour financer des formations rele-
vant du plan de formation de l’entreprise et qui ne 
devaient pas être financées par l’OPCA. Par ailleurs, 
la FNIC-CGT n’est pas signataire de l’accord sur la 
Formation Professionnelle initiale. 

2. ACCORD SUR L’ACTIVITE PAR-
TIELLE » (CHÔMAGE PARTIEL) : 

L’accord existant arrivera à échéance le 31 décembre 
2016. 

Il est proposé de le reconduire pour 3 années en rempla-
çant le terme « DIF » par le « CPF ». Le DIF (Droit Indivi-
duel Formation) ayant été supprimé et remplacé par le 
CPF (Compte Personnel Formation). 

L’accord existant n’a pas été signé par 
la CGT. 

L’UIC a présenté un bilan national sur ce que le patronat 
considère comme « un droit à consommer » !! Elle pré-
sente quelques chiffres montrant qu’au 3ème trimestre 
2015, l’Etat autorisait le financement de 
26 306 156 heures et que seulement 3 758 702 heures 
ont été consommées, selon les termes de l’UIC, syndi-
cat des patrons de la Chimie.  

Le montant financé aux employeurs est de 

28 645 056 €. 

Pour le patronat de la Chimie, selon ses propres termes, 
l’argent de l’Etat, payé par nos impôts, serait « un droit à 
consommer » et non une aide pour pallier à des difficul-
tés économiques. 

D’après les écrits de l’UIC D’après les écrits de l’UIC D’après les écrits de l’UIC    

2014 :  
 Heures autorisées pour la Chimie : 502 367. 
 Heures consommées : 129 181. 

2015 :  
 Heures autorisées pour la Chimie : 422 800. 
 Heures consommées : 89 724. 

Cela représente 218 905 heures pour une somme de 

1 668 274 € payée par nos impôts, encaissée par les 
patrons de la Chimie. Lorsque l’UIC parle « d’heures 
consommées », c’est comme s’il appelait les patrons à 
mieux planifier leur production pour encaisser ces fonds 
publics mis à leur disposition. 

 

Pour la FNIC CGT, ce bilan et cette pré-
sentation patronale ne font que confirmer ce 
que nous dénonçons : des aides financières 
aux patrons sans contrôle de leur utilisation, 
autant d’argent public en moins pour investir 
dans le progrès social, autant de profits sup-
plémentaires dans les poches de quelques 
patrons bien organisés à puiser dans ces 
aides généreuses du gouvernement à leur en-
contre alors que des millions de salariés 
souffrent, privés d’emplois pour les uns, su-
rexploités pour les autres. Ce gouvernement, 
comme les précédents, est à la « botte du pa-
tronat » et des riches multinationales. Il y a 
urgence à imposer un virage à 100 % à 
gauche. 
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NOMBRE DE FORMA-

TIONS ÉLIGIBLES 
BRANCHES 

85 OFFICINES 

63 PLASTURGIE 

104 DROGUERIE/UNION 

71 CAOUTCHOUC 

90 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

809 CHIMIE  


