
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 
 

 
B

R
A

N
C

H
E

 
C

H
I

M
I

E
B

R
A

N
C

H
E

 
C

H
I

M
I

E
B

R
A

N
C

H
E

 
C

H
I

M
I

E
(
0
0
4
4
)
 

COMPTE RENDU COMPTE RENDU   

PARITAIRE CHIMIE DU 7 PARITAIRE CHIMIE DU 7 NOVEMBRE 2018NOVEMBRE 2018  

Dans la continuité du monologue social, la 
direction de France Chimie (Ex-UIC), a une 
nouvelle fois fait preuve de son incompé-
tence à négocier. En effet, sous la dyna-
mique de cette nouvelle direction, la branche 
n’avait jamais réussi un tel tour de force : 
réussir à se mettre à dos, non seulement la 
FNIC-CGT et FO, mais également la  

CFE-CGC. 

Mais pour quelle raison ? La réponse est tout 
aussi simple et s’inscrit dans la droite ligne 
des ordonnances ayant conduit à la destruc-
tion du Code du travail, c’est-à-dire réduire 

les droits des salariés.  

Sur le bloc 1 et notamment la sécurisation de 
la structure du salaire minimum hiérarchique 
(prime de nuit, prime de dimanche, prime de 
jour férié ainsi que l’ancienneté), les repré-
sentants patronaux ont balayé d’un revers 
de manche les propositions des trois Organi-

sations Syndicales.  

Cette situation de blocage avait conduit les 
trois Organisations Syndicales à refuser 
toute négociation sur les autres sujets, tant 
que le volet bloc 1 n’était pas verrouillé de 
façon à protéger un tant soit peu les sala-

riés.  

Pourtant, et dans le « souci permanent d’ali-
menter un dialogue social constructif » dans 
le cadre d’un calendrier fixé par le législa-
teur, les trois Organisations Syndicales ont 
assumé leur responsabilité, en acceptant une 

négociation sur le bloc 2. 

L’accord proposé par les représentants pa-
tronaux remet en cause une nouvelle fois les 
conquis sociaux de notre convention collec-

tive, arrachés au patronat depuis 1952, soit 
plus de 65 ans de luttes, d’accidents, de ca-

tastrophes et de négociations.  

Ce projet d’accord qualifié de « signable » 
par les représentants patronaux fait donc la 
part belle aux effets délétères de la casse 
du Code du travail, qui rappelons-le est le  
dernier rempart entre le salariat et l’escla-
vagisme. Il rendrait « dérogeable » une 
partie du volet sécurité-sûreté laissant les 
salariés en pâture à leurs patrons. De même, 
le projet d’accord ne reprend les dispositions 
de l’accord sur le travail de nuit de sep-
tembre 2003 incluant les repos compensa-
teurs pour le travail en poste continu ou  

semi-continu.  

Dans les modifications du projet acceptées 
par les représentants des employeurs, ils se 
sont clairement exprimés en ne répondant 
qu’aux interpellations faites par la CFDT et 

la CFE-CGC. 

Scandaleux et tout simplement inaccep-
table, cela a provoqué le départ prématuré 

des Organisations Syndicales CGT et FO. 

Suite au départ, le calendrier des paritaires 
s’est enrichi d’une nouvelle journée de négo-
ciations sur le bloc 2, ce qui ne suffira pas à 
convaincre les représentants patronaux à 
transposer notre convention collective à droit 

constant. Ils s’y étaient pourtant engagés.  

Il appartient à chaque syndicat de se 
saisir du sujet et de le porter dans 
les entreprises afin de contraindre 
les représentants des employeurs à 

respecter leurs engagements. 

Si l’absence de sécurisation du salaire minimum hiérarchique pour les  
salariés est de la responsabilité des représentants employeurs, la signa-
ture éventuelle d’un accord en l’état sur le bloc 2, engagerait la responsa-
bilité des Organisations Syndicales signataires sur les conséquences né-
fastes pour les salariés, comme la remise en cause dans les entreprises 
des repos compensateurs pour le travail en service continu ou semi-
continu et les rendraient donc complices.  


