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 COMPTE RENDU PARITAIRE UIC  

DU 26 OCTOBRE 2017 
En préambule, la CFTC n’étant plus 

représentative dans la branche, elle 

n’assiste plus aux paritaires. 

Depuis plusieurs mois, la FNIC-CGT ne cesse 

d’alerter sur l’un des plus grands reculs sociaux : 

l’inversion de la « hiérarchie des normes ».  

En effet, si le nom change pour devenir « Ordre 

Public Conventionnel », le vrai changement inter-

vient sur le fond. Seuls les articles précisés seront 

sanctuarisés comme non dérogatoires par accord 

d’entreprise. Les autres articles de notre Conven-

tion collective seront laissés en pâture à l’appétit 

vorace de nos patrons et des actionnaires, pour 

accroître le dumping social.  

Les ordonnances Macron ne font que précipiter 

cette déchéance, dont les conséquences seront 

dramatiques pour le salariat. Au-delà des mobili-

sations et actions de grève, pour exiger le retrait 

de ces ordonnances délétères, la FNIC-CGT doit 

en parallèle, créer les conditions pour contraindre 

les représentants de l’UIC (Union des Industries 

Chimiques) à graver dans notre nouvelle Conven-

tion collective, les droits pour les salariés auxquels 

nos patrons ne pourront pas déroger par accord 

d’entreprise ou référendum (temps de travail, jour 

de carence, prime d’ancienneté, prime de poste, 

etc...). 

La FNIC-CGT a donc proposé une rencontre inter-

syndicale, afin de soumettre un projet d’accord 

aux représentants de l’UIC. Dès l’entame de la 

réunion paritaire du 26 octobre, les organisations 

syndicales corédactrices de ce projet d’accord 

(CGT, CGC et FO) ont exigé que ce sujet soit dé-

battu avant de poursuivre l’ordre du jour établi. 

Seule la CFDT n’a pas adhéré à la démarche. 

C’est sans surprise que les représentants de l’UIC 

se sont montrés hostiles à ce débat, campant sur 

leurs positions. Pire, ils ont lâché sous forme de 

lapsus, que le législateur ne nous permettait 

plus d’écrire la Convention collective à « droit 

constant ». Ceci nous laisse craindre le pire pour 

la suite ! 

Pour la FNIC-CGT, cet argument ne tient pas. Le 

législateur permet à l’employeur de déroger sur 

certains sujets vitaux, mais il n’interdit aucunement 

à la branche de sanctuariser ces mêmes éléments 

au sein de la Convention collective.  

Après deux suspensions de séance, c’est sans sur-

prise que les représentants de l’UIC sont restés 

fermés à nos demandes. 

C’est donc tout naturellement que les organisa-

tions syndicales corédactrices du projet d’accord 

ont, collégialement, décidé de mettre un terme à 

la réunion du jour. 

Vous l’aurez compris, sans mobilisation réelle dans 

nos entreprises, l’UIC va continuer de dérouler la 

casse de nos droits dans les entreprises.  

La priorité de la FNIC-CGT reste le retrait des 

ordonnances et nous devons, en parallèle, créer 

dans nos entreprises, les conditions nécessaires, 

pour contraindre l’UIC à prendre en compte la 

normativité conventionnelle. Ces deux combats ne 

s’opposent pas, ils sont complémentaires. 

La date du 16 NOVEMBRE doit 

résonner comme un coup de ton-

nerre dans nos entreprises pour la 

défense de nos conquis, quelle 

qu’en soit l’origine !  


