
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 
B

R
A

N
C

H
E

 
C

H
I

M
I

E
B

R
A

N
C

H
E

 
C

H
I

M
I

E
B

R
A

N
C

H
E

 
C

H
I

M
I

E
(
0
0
4
4
)
 

LL 
es  ordonnances donnent la pos-
sibilité, aux entreprises, de dé-
roger à l’application des con-

ventions collectives sur de nombreux 
points, comme les primes d’ancienneté, 
de dimanche, de férié, de travail continu 
ou semi-continu mais aussi, sur les jours 
de carence, de maladie ou les indemni-

tés de départ. 

Les organisations syndicales FNIC-CGT, CFE-
CGC et FO, lors de la paritaire du 26 oc-
tobre, ont déposé un projet d’accord com-
mun, instituant une non dérogeabilité, par les 
entreprises à la Convention collective de la 
chimie, sur ces points sauf à être plus favo-
rable aux salariés. Suite à ce dépôt, l’UIC, 
chambre patronale s’est exprimée dans un 
flash social adressé à ses adhérents : « L’UIC 
souhaite s’inscrire dans le nouveau cadre lé-

gislatif, sans intention d’y déroger ». 

PIRE, C’EST MÊME UNE INCITATION À BAIS-

SER LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS. 

En clair, hors de question pour les représen-
tants des employeurs de les empêcher de 

déroger à la Convention collective. 

Dans la continuité de l’interfédérale de la 
branche chimie du 24 octobre, les organisa-
tions syndicales CFE-CGC, FO et FNIC-CGT, 
porteuses de plus de 65 % de la représen-
tativité, se sont retrouvées le 15 novembre. 
Leur position est sans ambiguïté :  
exiger une impossibilité  de remise en 
cause, par les entreprises, des primes et 
droits conventionnels sur la base du projet 

d’accord déposé. 

En effet, à quoi servirait d’aller négocier 
dans la branche, quelques dixièmes de pour-
centage de salaire minima, si dans le même 
temps, on laisse la possibilité aux entreprises 
de réduire la rémunération des salariés de 

10, 20, 30 %, voire plus. 

Les 3 organisations syndicales ont donc rédi-
gé en ce sens, une déclaration, à l’adresse 
des syndicats et des salariés qui sera trans-

mise à la chambre patronale. 

Cette déclaration appelle tous nos syndicats 
dans les entreprises, des 3 fédérations, à 
préparer et engager dès maintenant, des 
actions unitaires, pour la défense de notre 
Convention collective et imposer nos revendi-
cations lors de la prochaine réunion paritaire 

du 23 novembre. 

Surmonter nos divergences sur le terrain, 
nous permettra de gagner pour le maintien 
d’un socle de droits communs à tous les sala-

riés. 

Croire que chacun pourrait, entreprise par 
entreprise, s’en sortir individuellement, n’est 

que pure illusion. 

TOUS EN GREVE  

LE 23 NOVEMBRE  
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Nos réf.  DV/GC. Montreuil,  le 17/11/2017  

UNE OBLIGATION POUR PROTEGER  

NOS ACCORDS D’ENTREPRISE 

Pour la FNIC-CGT, l’appel à la 
grève reste le meilleur moyen pour 
contraindre nos employeurs à faire 
pression sur leurs représentants et 

leur imposer la négociation.  


