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PARITAIRE UIC DU 28 PARITAIRE UIC DU 28 JUIN 2018JUIN 2018  

AAA   COMMENCER PAR COMMENCER PAR COMMENCER PAR 

LA GRÈVE ET LES LA GRÈVE ET LES LA GRÈVE ET LES 

ACTIONS LE 22 ACTIONS LE 22 ACTIONS LE 22 

MARS MARS MARS    

ETETET   À PRÉPARER, À PRÉPARER, À PRÉPARER, 

DÈS MAINTENANT, DÈS MAINTENANT, DÈS MAINTENANT, 

LA JOURNÉE DE LA JOURNÉE DE LA JOURNÉE DE 

GRÈVES GRÈVES GRÈVES    

ET DE MANIFESTA-ET DE MANIFESTA-ET DE MANIFESTA-

TIONS NATIONALE TIONS NATIONALE TIONS NATIONALE 

« L’attachement aux respects » de la 

chambre patronale des garanties instituées 

par notre Convention collective n’est qu’une 

façade laissant libre cours à la régression 

sociale dans les entreprises. 

Le texte initial prévoyait que « les entre-

prises, lors des négociations relatives aux 

dispositions salariales, doivent prévoir des 

garanties au moins équivalentes à celles de 

la Convention collective », l’UIC et les fédé-

rations patronales associées ont modifié le 

texte en supprimant la notion de 

« dispositions salariales », par un simple rap-

pel du texte de loi, citant les thèmes sur les-

quels la convention peut définir des garan-

ties, sur le sujet de l’accord : les salaires mini-

ma hiérarchiques. 

Or, dans notre convention, rien ne définit 

précisément les salaires minima hiérar-

chiques ! 

L’UIC ne souhaite retenir que le salaire mini-

mum conventionnel, au prétexte qu’il est cal-

culé sur la base de la valeur du point et du 

coefficient. 

Soit, mais alors pour la FNIC-CGT, les minima 

des primes d’ancienneté, de dimanche, de 

férié ou de nuit sont eux aussi calculés dans 

la Convention collective sur la base de la va-

leur du point et du coefficient, donc font par-

tie des salaires minima hiérarchiques.  

C’est en ce sens que l’ensemble des organi-

sations syndicales de salariés étaient d’ac-

cord pour préciser après « dispositions sala-

riales », qui est susceptible d’interprétation, 

ces dispositions concernent l’application des 

salaires minima de branche ainsi que les 

primes d’ancienneté et pour le travail posté 

soit les primes de dimanche, de férié et de 

nuit. 

Les représentants patronaux à l’UIC ont mas-

sacré le texte initial. Nous sommes donc reve-

nus à un texte qui s’apparente à une charte 

tout juste censée montrer « notre attachement 

à la CCNIC ». Les représentants patronaux, 

ne veulent absolument pas rédiger d’accord 

sous forme d’injonction. Ils resteront, tout au 

plus, sur un encouragement.  

Si les autres Organisations Syndicales ont 

fait savoir qu’elles devaient étudier cette 

nouvelle mouture, la FNIC-CGT ne signera 

pas cet accord vitrine, fruit d’un monologue 

social.  

Mais au-delà des positions politiques patro-

nales, un vrai problème se pose : nous 

n’avons pas d’accord sur ce qu’on appelle le 

bloc 1 qui, conformément à l’article L2253-1, 

doit encadrer la structure salariale, alors que 

OBJECTIF PATRONAL : OBJECTIF PATRONAL :   

LA BAISSE DES RÉMUNÉRATIONSLA BAISSE DES RÉMUNÉRATIONS  

Si le projet d’accord établi lors de la paritaire précédente, le 31 mai, entrouvrait 
une porte au blocage patronal sur la structure du salaire minimum hiérarchique, la 
réunion d’aujourd’hui s’est terminée sur une volte-face des représentants em-
ployeurs et un retour à la case départ. 



nous sommes contraints de déboucher sur un 

accord concernant le bloc 2 avant la fin de 

l’année, sous peine qu’il soit dérogeable dans 

les entreprises.  

Si nous devions tirer une conclusion sur les  

9 mois qui viennent de s’écouler, elle serait la 

suivante : malgré tous les efforts de la délé-

gation FNIC-CGT, malgré les innombrables 

pistes entamées, sans la prise en compte par 

les syndicats et les salariés de notre 

branche, nos patrons ne reculent pas. Il y a 

donc urgence à se mobiliser dans les entre-

prises. La période d’été, souvent synonyme 

d’activité syndicale réduite, doit être mise à 

profit pour aller au débat avec les salariés. 

Nous devons les informer et leur expliquer 

que les représentants des employeurs mettent 

tout en place, pour permettre aux directions 

de revoir leurs politiques de rémunération à 

la baisse. 

La fédération a déjà été alertée que cer-

taines entreprises de grands groupes de la 

Convention collective de la Chimie, tentaient 

de revoir les droits des salariés, en matière 

de temps de douche ou de pause 

(différenciée entre anciens et nouveaux em-

bauchés), ou encore sur les indemnités de li-

cenciement.  

LA PRISE EN COMPTE PAR LES SYNDICATS ET LES SALARIÉS DE LA BRANCHE DOIT ÊTRE  

AU CŒUR DE NOTRE RÉFLEXION POUR UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNIC-CGT,  

LE 6 SEPTEMBRE,  
REVENDICATIVE ET CONSTRUIRE LE RAPPORT DE FORCES NÉCESSAIRE AU MAINTIEN  

D’UNE CONVENTION COLLECTIVE, SOCLE MINIMUM QUI S’APPLIQUE À TOUTES  

NOS ENTREPRISES. 
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Nos réfs . DV/GC. Montreuil ,  le 28/06/2018  


