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 LE CICE PERMET DE RÉDUIRE DE 7 % LA 
MASSE SALARIALE, PAR UN CRÉDIT D’IM-

PÔT CALCULÉ SUR LES SALAIRES COMPRIS 
ENTRE LE SMIC ET 3667 €/MOIS : TOUS 
LES SALARIÉS GAGNANT MOINS DE 
3667 € FERONT GAGNER 7 % DE LEUR 
SALAIRE À LEUR PATRON À PARTIR DU 

1ER JANVIER 2017 (6 % EN 2016). 

 

Salaires  chimie : le SMIC enterre 

les minimas ! 

S ’il y a une industrie fortement imprégnée de savoirs et savoir-faire de haut niveau, c’est bien les indus-
tries de la chimie, avec des besoins en qualifications toujours plus élevés, un travail salarié riche de 

professionnalisme. 

Depuis des années, cette excellence professionnelle se traduisait avec une grille de salaires moins mau-
vaise que celles d’autres secteurs, mais les attaques répétées conduisent aujourd’hui à ce qu’un salarié au 

SMIC soit mieux considéré qu’un salarié au coef 130, CCN Chimie. 

Le patronat de l’UIC refuse d’appliquer les 35 h sans perte de salaire et maintient une grille de salaires 

minima base 38 h en application des accords signés par la CFDT, CFTC, CGC sur le sujet. 

Ce non-respect du SMIC réduit les salaires minima de toutes les classifications et impacte tous les salariés, 
les primes étant souvent calculées sur les minimas de la Convention Collective. Au total, cette réduction re-
présente 74 503 000 € en 2016. Elle ne bénéficie pas au 220 000 salariés de la CCN chimie, mais aux 

actionnaires et contribue aux salaires des PDG. 

Champions de la chasse aux subventions publiques, les patrons de la Chimie vont puiser dans les finances 
publiques? aides et crédits d’impôts par millions d’euros chaque année, « pleurnichant » sur la 

« concurrence internationale », qu’ils organisent souvent eux-mêmes en interne dans leur groupe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conséquences : si un salarié au SMIC travaillant 38 h/semaine (3 h supplémentaires 
majorées de 25 %) touche 1624,36 € brut, un salarié CCN chimie au coef 130 ne tou-
chera que 1598,31 €, perte de 26,05 €/mois soit 338,65 € sur un an. 

 300 MILLIONS D’EUROS 
OBTENUS PAR LE PACTE 
DE RESPONSABILITÉ. 



Pour 2017, le patronat de la Chimie présente une fois encore un panorama fait de sacrifices pour les sa-
lariés, de profits et dividendes pour les patrons et les PDG, d’exigence de déréglementations législatives 
des pouvoirs publics. Une feuille de route mortifère pour l’avenir des salariés, pour les conditions de vie à 

l’entreprise, dangereuses pour leurs emplois, et l’industrie. 

67 % de l’économie française sont liés à la consommation des ménages, donc dépendants des sa-

laires, des pensions et des revenus de solidarité. 

LES IMPÔTS PAYÉS À L’ETAT SONT DE 292 MILLIARDS D’EUROS EN 2015 : 

 143 Milliards (49 %) de TVA payés sur chaque achat de con-

sommation : ce sont les salariés citoyens qui payent la TVA. 

 71 Milliards (24,9 %) de l’impôt sur le revenu : ce sont encore 

les salariés citoyens qui payent. 

 28 Milliards (9,5 %) de l’impôt sur les sociétés : globalement, 

l’Etat perçoit 28 Milliards d’impôts sociétés et leur attribue 40 

Milliards au titre du CICE et CIR …. 

► La réglementation française sur les questions de sécurité de l’environnement concerne le respect de la 

santé des salariés au travail, leur sécurité, l’environnement impactant leur famille, et la population. Il 

faudrait la renforcer et non la réduire comme le demande le patronat. 

► Le salaire socialisé, c’est la qualification, le savoir-faire du travail et le niveau de vie de la famille sur 
des liens solidaires face à la maladie, le chômage, l’éducation, etc… Quand le patronat obtient une 
baisse des cotisations, il réduit le salaire socialisé en transférant la charge sur la collectivité (TVA, im-

pôts, etc..). 

► Dividendes actionnaires/investissements, la financiarisation de l’économie est dans cette doctrine patro-

nale qui dilapide des milliards d’euros vers les actionnaires, souvent au détriment des investissements 

d’avenir. 

 

La « machine économique » ne pourra être relancée que par une injection forte de progrès social, par 
une juste répartition des richesses créées. Ce que les avares égoïstes patronaux refusent et combattent 

pour accroître leur fortune. 

Les mesures de justice sociale s’imposent dans les politiques nationales pour construire un avenir fait de 

paix, sécurité, solidarité, valorisation du travail salarié, de démocratie sociale à l’entreprise. 

 

ALIGNER LA RÉGLEMENTATION SUR L’EUROPE CONDUIT À RÉDUIRE LES 

NORMES PROTÉGEANT LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS ET DES 

POPULATIONS ENVIRONNANTES. 

RÉDUIRE LES DROITS ET SALAIRES AU NOM DE LA COMPÉTITIVITÉ GÉNÈRE 

MAL-ÊTRE, STRESS, INSÉCURITÉ, MÉPRIS DU TRAVAIL SALARIÉ…. ET CON-

TRIBUE AU DÉCLIN ÉCONOMIQUE, L’AUSTÉRITÉ AYANT DE LOURDES CON-

SÉQUENCES SUR LA CONSOMMATION. 



 

Le bouclier « Dumping social » est une taxe égale au profit réalisé 

entre la valeur sociale travail et le prix de vente du produit. 

 

 

DIVIDENDES ACTIONNAIRES 
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COTISATIONS SOCIALES PATRONALES 

SÉCURITÉ SOCIALE : 

 Branche famille 

 Branche maladie 

 Branche AT/MP 

RETRAITES 

PRÉVOYANCE 

PÔLE EMPLOI 

 

SALAIRE BRUT 

SALAIRE  

SOCIALISÉ 

SANTÉ 

SÉCURITÉ 

RÉGLEMENTATION 

PROTECTRICE  des salariés et de 

la population 

ENVIRONNEMENT 

 

IMPÔTS REVENUS/SOCIÉTÉS 

IMPÔTS LOCAUX FISCALITÉ 
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L 
a FNIC-CGT porte un projet de grille salariale garantissant un salaire de base 

pour vivre dignement, le paiement des qualifications revalorisé, avec un déroule-

ment de carrière minimal garanti pour chacun, avec un salaire maxi pour blo-

quer l’anarchie des salaires des PDG qui se paient sur la misère qu’ils créent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant 25 ans (1995 à 2000) la valeur de point UIC était au-dessus du SMIC. Profitant de la loi 35 H, les 
patrons de la CHIMIE ont réduit le paiement de nos qualifications, le montant du SMIC étant aujourd’hui 

supérieur au salaire minimum de la CCN CHIMIE, alors que les profits ne cessent d’augmenter. 

La décision patronale pour les salaires 2017 est une insulte à la richesse du travail des salariés : 

► 0,5 % au 1er janvier 2017 et 0,3 % au 1er avril 2017, si signature.  

► 0,3 % au 1er janvier 2017 si aucune signature !  

L’UIC considère que le travail de chaque salarié ne mérite pas plus de 8 € d’augmentation. Qu’en pensez-

vous ? Les dividendes des actionnaires sont-ils traités aussi bassement ? 

Arrêter le travail, arrêter la machine à profits. 

► Une grille de salaires qui permet de recon-
naître les savoirs acquis par le diplôme, l’ex-
périence et savoir-faire, avec un déroule-
ment de carrière pour tous. 

 
 

► Un bouclier social pour :  

 interdire le dumping social, environne-
mental, fiscal,  

 sécuriser le développement dans les 
territoires, l’emploi et la Protection 
sociale.  

Tout en impulsant une relocalisation des in-
dustries délocalisées, il permet de faire levier 
pour élever les droits sociaux dans les autres 
pays avec des usines installées pour leurs be-
soins et non pour la paupérisation de tous. 

S’ORGANISER CGT, SE SYNDIQUER. 

RASSEMBLER, AGIR CGT, C’EST CONSTRUIRE L’AVENIR. 

  1900 € au coef 130 

  9500 € au coef 880 

+ 10,133 € par point 
de classification à 
ajouter au salaire de 
1900 € (K130) pour 

les coeff supérieurs. 

Propositions CGT  


