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Nos réfs . DV/GC. Montreuil ,  le 14/12/2017  

LLL 
a rencontre entre l’intersyndicale FO, CFE-
CGC, FNIC-CGT et l’UIC, du lundi 11 dé-
cembre 2017, n’aura rien eu de construc-
tive dans l’intérêt des salariés.  

Mais pire, il semble que « les adhérents de l’UIC 
et des fédérations associées, ne considèrent pas 
les minima sociaux de la CCNIC comme une prio-

rité ». 

 
Le 13 décembre, l’UIC a opposé avec fermeté 
une nouvelle fin de non-recevoir. Les représen-
tants patronaux refusent catégoriquement d’ajou-
ter des éléments de rémunération dans les minima 

conventionnels hiérarchiques de la CCNIC.    

APRÈS UNE SUSPENSION DE SÉANCE, L’INTERSYNDICALE 
A ASSUMÉ SES RESPONSABILITÉS ET A QUITTÉ, POUR LA 
TROISIÈME FOIS CONSÉCUTIVE, LA TABLE DES NÉGOCIA-

TIONS. LA CFDT A DÉCIDÉ DE RESTER « ENTRE AMIS », 

AVEC LA CHAMBRE PATRONALE. 

Si nous parvenons à stopper la « planche à bil-
lets » des adhérents à l’UIC, nul doute que la po-
sition pour le moins fermée de leurs représentants 

changera. 

L’AVENIR DES MINIMA CONVENTIONNELS 

DANS LA BRANCHE NOUS APPARTIENT.  

LES SYNDICATS disposent des outils, pour 

construire le rapport de forces. La pétition n’est 
pas une fin en soi. Elle est un outil qui doit servir 

à construire avec les salariés  

LES ACTIONS ET LA MOBILISATION DU 

18 JANVIER 2018.      

 

L’INTERSYNDICALE RESTE SOUDÉE, CONVAINCUE DE 
L’IMPORTANCE D’UN SOCLE COMMUN, GARANTIS-

SANT DES MINIMA CONVENTIONNELS QUI S’AP-

PLIQUE À L’ENSEMBLE DE LA BRANCHE.  

L’UIC a indiqué le 13 décembre 2017, « ne pas 
vouloir intégrer d’autres éléments dans la négo-
ciation des minima conventionnels » (primes liées 
aux conditions et rythmes de travail, ancienneté, 

etc.). 

Le refus d’ouvrir la discussion sur ces points a con-
duit les trois fédérations de la chimie CFE-CGC, 
FNIC-CGT et FORCE OUVRIÈRE à quitter la réu-

nion plénière, pour la troisième fois. 

Cette position politique de la chambre patronale 
fait peser de lourdes menaces sur la rémunération 

des salariés les moins protégés. 

Il faut un socle de droits stable et impératif dans 
la branche, protecteur pour les salariés comme 
pour les entreprises, qui permette de maintenir 
une Convention Collective Nationale des Industries 

Chimiques des plus attractives. 

Les trois fédérations invitent leurs structures et les 
salariés à participer massivement, aux actions dé-
cidées pour la défense de la Convention collec-
tive, et notamment dans un premier temps, à faire 
signer la pétition à cette fin et préparer les mobi-

lisations à venir.  

Paris, le 14 décembre 2017 


