
 

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT      branche  Pétrole 

R éponse de l’UFIP :  

« Cette réunion ne se tient que parce que les 
organisations syndicales ont fait valoir un 

droit conventionnel, celui d’obliger la chambre pa-
tronale à un « échange de vues » quand il y a plus 
de 2 organisations à le demander (accord de 

2009). » 

C’est en quelque sorte « contraints et forcés » que 

les patrons sont donc présents. 

Le représentant de l’UFIP ajoute ne pas avoir de 
mandat à ce jour pour ouvrir une quelconque négo-

ciation sur les 3 points ci-dessus. 

L’UFIP nous apprend que pour les directions du Pé-
trole, aucune disposition de la Convention collective 
n’est plus normative (= qui s’impose aux entre-
prises), y compris les dispositions convention-
nelles que les ordonnances Macron considèrent 
comme non dérogeables. Ces points sont prévus 
par les ordonnances comme devant s’imposer aux 
entreprises : 13 thèmes qui s’imposent 

« obligatoirement » et 4 supplémentaires où la 
Convention collective « peut » prévoir qu’elle s’im-

pose aux entreprises. 

Un point de vue inédit, qui remet en cause jus-
qu’à l’intérêt d’avoir des accords de branche, et 

même, une Convention collective ! 

QUEL INTERÊT DE NEGOCIER A L’UFIP SI ABSOLU-

MENT RIEN NE S’IMPOSE PLUS A L’ENTREPRISE ? 

L’EXISTENCE-MÊME DE NOTRE CONVENTION 
COLLECTIVE, ET ACCESSOIREMENT DE LA 

CHAMBRE PATRONALE, EST REMISE EN CAUSE. 

Sur les CHSCT, l’UFIP confirme qu’il n’y aura pas de 
spécificité liée aux métiers du Pétrole : L’instance 
souveraine disparaît, remplacée par une simple 

commission du futur CSE, et sous son contrôle. 

Un autre « échange de vues » aura lieu en mars.  
L’UFIP devrait alors se positionner sur l’opportunité 
d’une négociation pour adapter les nombreux ar-
ticles de la CCNIP mentionnant le CHSCT à cette 

« nouvelle réalité » de la fin du CHSCT ! 

L e 19 janvier s’est tenue une réu-
nion avec l’UFIP sur le devenir 

des CHSCT dans les sites du pétrole. 

En réponse aux demandes des orga-
nisations syndicales, c’est NIET sur 

toute la ligne ! 

 

L ’absence de rapport de forces exprimé par les 
salariés du Pétrole aura pour conséquence, la fin 

historique de notre Convention collective, qui ne 
serait plus qu’un code de bonne conduite, appli-

cable ou non dans les entreprises.  

Nous entrerions dans une zone inconnue, où les 
droits qu’on considère aujourd’hui comme intan-

gibles seront déconstruits. 

L’AVENIR DE NOTRE CCNIP EST À PRÉSENT 
DANS LES MAINS DES SALARIÉS. UNE RÉAC-

TION PUISSANTE S’IMPOSE. 

LA CGT MET EN DEBAT  
LA NÉCESSITÉ D’UN 

 MOUVEMENT D’AMPLEUR POUR 

NOTRE CONVENTION COLLECTIVE 

La CGT a demandé l’ouverture de négociations sur 
les garanties que les ordonnances Macron prévoient 
du domaine de la Convention collective : Les élé-
ments de salaire de branche, la pénibilité 
(anticipation postés) et le maintien des CHSCT, ga-
rants de la prévention des risques professionnels. 


