
 

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT      branche  Pétrole 

L es négociations en cours à l’UFIP visent 
à décider, avant le 31 décembre 2018, 

quelles dispositions de la Convention col-
lective (CCNIP) continueront comme aujour-
d’hui de s’imposer dans les entreprises, 
donc sans dérogation possible par accord 

d’entreprise. 

CE QUE CONTIENT LE TEXTE PRO-

POSÉ À LA SIGNATURE :  

 Abrogation de l’article 413-b de la 
CCNIP relatif à la RTT (quota des 
130 heures supplémentaires) 

 Les moyens supralégaux des CSSCT, 
(ex-CHSCT) imposés dans la CCNIP 
suite aux catastrophes de la Mède 
(1992) et AZF (2001), seront déro-
geables dans les entreprises. 

 Les anticipations postés (accord Péni-
bilité & Stress de 2011) seront non 
dérogeables, les mesures contre le 
stress en revanche, le seront. 

 L’UFIP propose dans le texte d’intro-
duire des dispositions dans la CCNIP, 
aujourd’hui inexistantes : CDI de 
chantier, quarts de 12 heures, 

 En matière de salaires, seuls les 
minimas hiérarchiques, majora-
tion conventionnelle et surmajora-
tion resteront non dérogeables, 
contrairement aux primes de 
quart, d’ancienneté et de pa-
nier, qui le deviennent. 

Nous ajoutons qu’en matière de salaires, 
les revalorisations de ces dernières années 
ont été marquées par la volonté des pa-
trons du Pétrole de limiter au maximum les 
garanties salariales de branche (grille 
UFIP). 

La négociation salaire pour toute la 
branche Pétrole se tiendra le 22 novembre 
prochain, dans un contexte de profits re-
cords et d’inflation élevée. 

Ainsi pour nos garanties collectives, et nos 
salaires nous sommes « dans la seringue » :  

Face à ce que nos patrons présentent 
comme des fatalités, la CGT appelle les 
salariés du Pétrole à agir : 

 En votant massivement pour la CGT 
lors aux élections professionnelles  
dans les entreprises et groupes de 
notre branche pétrole. Car une CGT 
forte sera la seule garantie contre 
toute accord dérogatoire d’entreprise 
à la convention collective. 

 En se préparant à exprimer par la 
grève leur refus catégorique de mise 
en place d’un texte qui démantèle les 
garanties collectives dont nous bénéfi-
cions suite à des décennies de luttes. 

 

Le 22 novembre, préparons-
nous à nous mobiliser pour 
nos salaires et notre conven-
tion collective. 
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LE TEXTE PROPOSÉ PAR L’UFIP 

CONFIRME L’ÉJECTION DES PRIMES DE 

QUART ET D’ANCIENNETÉ DE LA 

CONVENTION COLLECTIVE 


