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L 
ors de chaque changement dans l’entreprise, 
les employeurs ont obligation de consulter 
les IRP afin de récolter leur avis. 

« Bien entendu », nos patrons se soumettent le 
plus souvent à leurs strictes obligations légales. 
Mais qu’advient-il après ? Sans mobilisation, 
sans rapport de force, ils mettent en œuvre le 
plan qu’ils avaient en tête, ne tenant aucunement 
compte des avis ou propositions des Organisa-
tions Syndicales. 

Vous le savez bien, à chaque fois que nousVous le savez bien, à chaque fois que nousVous le savez bien, à chaque fois que nous   
gagnons face aux employeurs c’est grâce à la gagnons face aux employeurs c’est grâce à la gagnons face aux employeurs c’est grâce à la 
mobilisation des salariés.mobilisation des salariés.mobilisation des salariés.   

Il n’y a donc aucune raison que cela se passe 
différemment dans la branche de la chimie avec 
les représentants de nos employeurs. 

Voici plus de 20 mois que ces représentants dé-
roulent LEUR agenda social. Les Organisations 
Syndicales CFE-CGC, FO et FNIC-CGT récla-
ment des négociations sincères et honnêtes sur la 
transcription des ordonnances MACRON dans la 
convention collective et à droit constant. 

Face à cette demande légitime, les représen-
tants patronaux continuent à mettre en avant 
leur projet d’accord CPPNI qui ne retient aucune 
de nos propositions du maintien des droits ac-
tuels. Parallèlement, ils continuent à dérouler 
LEUR agenda social sur les sujets qui les préoccu-
pent. 

A titre d’exemple, l’accord NAO délétère, signé 
par la seule CFDT, a fait l’objet d’un droit 
d’opposition de la FNIC-CGT et porté avec les 
organisations syndicales CFE-CGC, FO . 
Dans leur logique, les représentants patronaux 
ont déployé une circulaire d’application unilaté-
rale. Mais comme la loi le permet, les 3 OS ont 
demandé la réouverture des NAO. Les représen-
tants patronaux ont catégoriquement refusé la 
réouverture de la négociation, tout comme ils ont 
refusé d’ouvrir à la négo la reconnaissance des 
licences et master dans notre Convention 
collective. 

Une question se pose immédiatement : « A quoi 
sert la branche si elle se contente d’acter la loi 
dans ses accords ??? ». 

Alors que depuis plusieurs mois la CFDT et les 
représentants patronaux accusent CFE-CGC, FO 
et la FNIC-CGT de bloquer la négociation sur le 
poids des chaînes, la délégation CFDT s’est 
vexée. Elle s’est « insurgée » car l’ordre du jour 
fixé par le patronat n’était pas respecté. Elle a 
quitté la séance sur une question de principe et 
non de fond. La délégation patronale lui a im-
médiatement emboîté le pas. 

Si l’entreprise et les outils de productions appar-
tiennent au patronat, les salariés sont les seuls à 
transformer les matières premières en produits 
commercialisables, créant ainsi la richesse. Les 
salariés ont donc le pouvoir d’immobiliser la ma-
chine à cracher des euros à tout moment afin 
d’imposer nos revendications aux patrons. Encore 
faut-il que les salariés soient convaincus de leur 
force réelle et l’utilise. 

Camarades, aller au débat avec les salariés est 
incontournable afin de s’assurer qu’ils ont cons-
cience de la force du salariat. Faisons du 5 fé-
vrier une priorité pour imposer au patronat le 
progrès social décidé dans nos différents con-
grès. 
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COMPTE RENDU DE LA COMPTE RENDU DE LA COMPTE RENDU DE LA PARITAIREPARITAIREPARITAIRE 

CHIMIECHIMIECHIMIE   DUDUDU   30 30 30 JANVIER 2019JANVIER 2019JANVIER 2019 

JJJUSQUUSQUUSQU’’’OÙOÙOÙ   ALLONSALLONSALLONS---NOUSNOUSNOUS   LAISSERLAISSERLAISSER---ALLERALLERALLER   LELELE   PATRONATPATRONATPATRONAT   ?!!?!!?!!   

TOUTES ET TOUS TOUTES ET TOUS TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 5 FÉVRIEEN GRÈVE LE 5 FÉVRIEEN GRÈVE LE 5 FÉVRIER R R 
POUR POUR POUR DÉFENDREDÉFENDREDÉFENDRE   AUSSI NOTRE AUSSI NOTRE AUSSI NOTRE CONVENTION CONVENTION CONVENTION 
COLLECTIVE.COLLECTIVE.COLLECTIVE.   

Que ce soit dans l’entreprise ou dans la Que ce soit dans l’entreprise ou dans la Que ce soit dans l’entreprise ou dans la 
branche, la réalité est la mêmebranche, la réalité est la mêmebranche, la réalité est la même   : la seule fa-: la seule fa-: la seule fa-
çon de maintenir les garanties des salariés çon de maintenir les garanties des salariés çon de maintenir les garanties des salariés 
ou d’obtenir des droits nouveaux est la mo-ou d’obtenir des droits nouveaux est la mo-ou d’obtenir des droits nouveaux est la mo-
bilisation. Mais elle doit se concrétiser par bilisation. Mais elle doit se concrétiser par bilisation. Mais elle doit se concrétiser par 
l’Action.l’Action.l’Action. 

LE 5 FÉVRIER, TOUTES ET 
TOUS EN GRÈVE pour défendre le 
projet revendicatif de la CGT incluant 
une convention collective qui s’ap-
plique de façon impérative dans 
toutes les entreprises de la branche.  


