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C ette année encore, FRANCE CHIMIE (ex-UIC) fait preuve de son incapacité à fédé-
rer ses adhérents. De moins en moins d’adhérents répondent aux sollicitations de 

leurs représentants.  

En effet, sur environ 3 335 entreprises et 5 900 établissements, seules 900 entreprises et 
1 300 établissements adhèrent à FRANCE CHIMIE. En conclusion, moins d’un tiers (27 %) 
des entreprises font confiance à la chambre patronale. Cela n’a rien d’étonnant puisque 
ses dirigeants font preuve d’incapacité à négocier depuis plus d’un an les minima con-
ventionnels.  

Les Négociations Annuelles Obligatoires ne dérogent pas à l’érosion de confiance.  

En 2017, seules 745 entreprises sur 1 300 avaient répondu à l’enquête FRANCE CHIMIE. 

Cette année, seules 593 l’ont fait. Les documents présentés ne sont absolument pas re-

présentatifs de la branche. A tel point que l’ensemble des Organisations Syndicales ont 

refusé de s’appuyer sur ce torchon et ont demandé expressément d’entrer dans le vif du 

sujet des négociations salariales.   
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Dès lors, il est difficile de comparer les élé-
ments d’une année sur l’autre. Pour autant, en 
se basant sur les documents mis à disposition 
des Organisations Syndicales, certaines don-
nées imposent réflexion et débat avec les 
salarié(e)s : 
 

 Baisse de l’emploi des femmes  
(-3,4 %) dans notre industrie, 

 Augmentation du recours à l’emploi pré-
caire (CDD) surtout chez les femmes  
(+4,4 %), 

 Ecarts de rémunérations significatifs entre 

les femmes et les hommes (-3654 €/an en 
moyenne), 

 Augmentation du recours au temps par-
tiel, surtout chez les femmes (+2,2 %), 

 Augmentation des démissions (30,6 %, 
soit +6,2 % vs 2017). Si l’on ajoute le 
taux de ruptures conventionnelles qui ne 
baisse pas significativement on obtient un 
taux de près de 45 %, 

 Non respect du SMIC en pied de grille    
(-2,5 % sur les bas coefficients). 

L’ensemble des Organisations Syndicales 

de salariés ont exprimé, comme préalable 

aux dépôts des revendications salariales, la 

mise en conformité de la grille convention-

nelle par rapport à la législation, à savoir 

aucun coefficient en-dessous du SMIC 

(coeff 130). 

En effet il est hors de question que cette ré-

gularisation se fasse sur le compte des aug-

mentations de salaire pour 2019. 

Les représentants patronaux ont refusé de 

s’exprimer sur ce point et reporté leur ré-

ponse à la prochaine réunion de négociation 

salariale du 20 décembre 2018. 

À la suite, seule la CFDT a déposé ses re-

vendications, hors celle sur le salaire.  

Il sera donc indispensable de rester mobilisé 

dans nos boites. 

IL EST DONC INDISPENSABLE D’INTENSIFIER LA MOBILISATION 

POUR LA PROCHAINE PARITAIRE NAO.  

Pour rappel, l’année dernière, seule la CFDT avait signé les propositions des repré-

sentants de quelques patrons. Les Organisations Syndicales FNIC-CGT, FO et  

CFE-CGC avaient contesté cet accord, car il ne répondait pas aux besoins légitimes 

des salariés et était discriminatoire pour les travailleurs des entreprises de moins de 

50 salariés.  


