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COMPTE RENDU COMPTE RENDU   

PARITAIRE UIC DU 4 OPARITAIRE UIC DU 4 OCTOBRE 2018CTOBRE 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 

D 
epuis le mois d’octobre 2017, la 
position dogmatique du respon-
sable de la délégation patronale à 

l’UIC (qui devient France Chimie), cristal-
lise l’exaspération des représentants des 
salariés.   

En effet, le représentant de nos employeurs 
manipule nos propos afin d'éluder la reven-
dication des Organisations Syndicales FNIC-
CGT, FO et CFE-CGC de la branche chimie : 
sécurisation du bloc 1 et notamment le ver-
rouillage du salaire minimum hiérarchique.  

Pour rappel, ce verrouillage consiste pour la 
FNIC-CGT à sauvegarder nos primes conven-
tionnelles intactes (prime de nuit, prime de 
dimanche, prime de jour férié et l’ancienneté) 
et à empêcher le patronat de la chimie de 
profiter d’un flou dans la convention collec-
tive afin de pouvoir réduire nos salaires.  

En réalité, la motivation exprimée par l’UIC 
(France Chimie) est : « rendre la branche plus 
attractive » en permettant de déroger aux 
minima conventionnels. Il n’est plus besoin de 
se demander pour qui ils la rendent plus at-
tractive ! Face à cette posture ubuesque, les 
organisations syndicales affichent une posi-
tion tout aussi ferme : Il n’est pas question de 
négocier un autre sujet que celui qui préoc-
cupe les salariés au premier plan. 

La rupture du dialogue n’est pas le fait des 
OS (puisque le protocole d’accord sur la fu-
sion des OPCA a été signé dans ce laps de 
temps) mais bien de la part de la chambre 
patronale qui joue la montre sur ce dossier 
afin, comme on l’a déjà dit, d’inciter les em-
ployeurs à faire disparaitre une partie de 
notre salaire.  

Ce 4 octobre, nous étions convoqués sur les 
thèmes suivants : CPPNI et reconnaissance de 
deux CQP dans les classifications.  

A ce stade, il est bon de rappeler l’obliga-
tion d’avoir terminé les négociations de la 
CPPNI, au risque de ne plus voir étendre les 
accords futurs. Après une déclaration des 
Organisations Syndicales FNIC-CGT, FO et 
CFE-CGC de la branche chimie, la CFDT 
ayant une nouvelle fois refusé de s’y asso-
cier, les représentants des salariés ont fait la 
demande suivante : pas d’opposition à enta-
mer les négociations sur la CPPNI, à condition 
que les représentants patronaux acceptent 
enfin de négocier sur le salaire minimum hié-
rarchique dès la prochaine réunion paritaire, 
soit le 25 octobre 2018. 

C’est malheureusement sans surprise que le 
représentant patronal a répondu totalement 
à côté de la demande. S’il est bien revenu 
avec cinq dates dans l’agenda, il a une nou-
velle fois refusé notre demande, bloquant à 
nouveau le dialogue social.  

Cet hurluberlu est si provoquant dans sa fa-
çon de dédaigner les salariés au travers de 
leurs représentants qu’il arrive à créer seul 
les conditions de rupture du dialogue social. 
C’est donc sans surprise que l’ordre du jour 
de la réunion n’a pas pu être déroulé. Ce 
sont des Organisations Syndicales FNIC-CGT, 
FO et CFE-CGC de la branche chimie renfor-
cées qui ont quitté la réunion en milieu 
d’après-midi. La CFDT a quant à elle fait 
savoir qu’elle ne désirait pas poursuivre la 
réunion seule.  

Il appartient à chaque salarié de 

s’emparer de ce sujet primordial afin 

de contraindre les représentants pa-

tronaux à rendre pérenne, les dispo-

sitions incluses dans notre conven-

tion collective, notamment sur les  

salaires. 

ENGAGEONS-NOUS TOUTES ET TOUS  
DANS LES ACTIONS DE GRÈVE  

DU 9 OCTOBRE 2018 DANS LES TERRITOIRES 


