
 

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT      branche  Pétrole 

C ontrairement aux grandes déclarations, main 
sur le cœur, des patrons de nos industries, le 

démantèlement des garanties de notre convention 
collective est en cours. 

Déjà, le CHSCT est en train d’être supprimé, rem-
placé par une simple commission du CSE, perdant 
au passage sa personnalité morale, donc sa capa-
cité à agir de manière autonome pour la santé et 
la sécurité des salariés, dans notre branche où 
les risques sont aussi élevés que les profits. 
L’affaiblissement de ce contre-pouvoir face au 
dogme de la compétitivité amènera immanqua-
blement une dégradation de la sécurité. Dans ces 
conditions, nous craignons à la FNIC-CGT de nou-
velles catastrophes industrielles dont les patrons 
porteront seuls la responsabilité ! 

D’autre part, les annonces de l’UFIP sont limpides : 

• Fin du caractère conventionnel de la 
prime d’ancienneté 

• Fin du caractère conventionnel de la 
prime de quart 

• Fin du caractère conventionnel de la 
prime de panier 

• Assouplissement du recours au CDD 

• Mise en place des CDI de chantier 
dans la branche pétrole 

• Mise en place des quarts de 12 
heures 

• Déplafonnement du quota de 130h 
pour les heures supplémentaires. 

Selon les employeurs, les primes d’ancienneté, de 
quart et de panier ne sont pas intégrables dans la 
partie « non dérogeable » de la CCNIP pour des 
raisons juridiques ! 

Pourquoi dans ce cas, cela est-il possible dans de 
nombreuses autres branches, comme par exemple 
dans l’industrie pharmaceutique, avec l’accord des 
patrons ? 

L’intention est claire : Une fois la garantie 
conventionnelle perdue, ce sera entre-
prise par entreprise que nos statuts et 
nos droits seront remis en cause. 

Si ce n’est pas dans leur intention, alors qu’ils 
l’écrivent tous ensemble au niveau de leur syndicat 
d’employeur l’UFIP, dans la CCNIP ! 

Doit-on attendre les mauvaises nouvelles au fur et 
à mesure qu’elles arriveront, ou bien imposer 
maintenant la garantie la plus large, à savoir la 
garantie de la Convention collective ? 

La CGT se refuse à entériner la fin de nos droits 
conquis de haute lutte par nos anciens. 

Nous mettons en débat la nécessité d’une inter-
vention massive des salariés du Pétrole d’ici à 
la fin de l’année. 

Les négociations salariales de fin novembre doi-
vent être mises sous contrôle des travailleurs du 
Pétrole pour obtenir le maintien de notre Conven-
tion collective « à droit constant ». 

La parole aux salariés ! 

 

PRIMES DE QUART, D’ANCIENNETÉ, 

DE PANIER : POUR LES GARANTIR 

AU NIVEAU CONVENTIONNEL, 

VOTRE ACTION EST NÉCESSAIRE ! 

L ’UFIP et les employeurs du Pétrole considèrent comme « derrière nous » le 
débat sur l’impact des ordonnances Macron sur notre Convention collective. 

Certains syndicats sont déjà prêts à entériner par leur signature la fin du carac-
tère conventionnel des primes d’ancienneté, de panier et prime de quart. 


