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C 
e 28 février se tenait une nouvelle 
paritaire chimie et au vue de l’ordre 
du jour décidé unilatéralement par 

France Chimie, il n’y avait aucun mystère sur 

la teneur des négociations. 

À la différence des précédentes paritaires où la 
chambre patronale inscrivait à l’ordre du jour les 
points qui font blocage depuis 17 mois, cette 
fois-ci, seul le point de la Pro-A (formation pro-
fessionnelle)  figurait sur la convocation dans 
l’objectif, pour celle-ci, d’éviter un départ en 
masse des syndicats et obtenir la signature de 

l’accord par une majorité d’entre eux. 

Avant de revenir sur ce qui paralyse les discus-
sions en paritaire, il faut voir la philosophie que 
tente d’imposer France Chimie sur la Pro-A. La 
négociation  proposée n’est au final, qu’une 
énième chambre d’enregistrement. L’empresse-
ment de la chambre patronale à négocier sur la 
Pro-A, en préalable à toute autre négociation 
peut se comprendre, lorsque l’on sait à quel 
point ce projet peut leur faire récupérer des 

sommes non négligeables ! 

A quoi servira notre convention collective si elle 
n’est qu’un copier/coller du code du travail ? Si 
ce n’est permettre au patronat d’aller toujours 
plus loin dans la destruction de nos conquêtes 

sociales pour accroître toujours plus leurs profits. 

La chambre patronale a gardé la même attitude 
que celle des derniers mois a savoir : le mépris, 
le dénis et l’hypocrisie, dans le but de tenir leur 
feuille de route qui va in fine transformer notre 
convention collective en coquille vide, balayant 
d’un revers de main soixante-dix années de con-

quêtes sociales. 

La CFDT a regretté que  la FNIC-CGT, la CFE-
CGC et FO refusent l’ordre du jour patronal et 
ne comprend toujours pas que nous défendions 
les intérêts des salariés via notamment le salaire 

minimum hiérarchique, souhaitant de son côté 
négocier les modalités de prise en charge de la 

Pro-A . 

La question qui se pose depuis des mois : 
comment la FNICla FNICla FNIC---CGT CGT CGT va pouvoir contraindre 
France-Chimie à négocier une convention col-
lective afin de gagner de nouveaux droits 

pour les salariés ? 

Seule la mobilisation dans les entreprises per-
mettra de pouvoir imposer notre ordre du jour 
au lieu de subir celui du patronat. L’offensive 
que nous vivons en paritaire est la même que 
nous connaissons tous dans nos entreprises sur 
les salaires, les conditions de travail ainsi que 
la volonté de rendre obsolète un syndicalisme 

de lutte de classe via les CSE notamment. 

LE 19 MARS JOURNÉE DLE 19 MARS JOURNÉE DLE 19 MARS JOURNÉE DE E E 
GRÈVES ET D’ACTIONS GRÈVES ET D’ACTIONS GRÈVES ET D’ACTIONS IN-IN-IN-
TERTERTERPROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES inscri-
vons une convention collective 
appliquée et non dérogeable à 
toutes les entreprises de la 
branche chimie dans nos reven-

dications. 
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Nos réf DV/DT -  Montreui l,  le  28 février 2019  

FRANCE CHIMIE PEUT COMPTER SUR LA COMPLICITÉ DE LA CFDT, 

LES SALARIÉS, EUX, ONT LA FNICLES SALARIÉS, EUX, ONT LA FNICLES SALARIÉS, EUX, ONT LA FNIC---CGTCGTCGT   

POUR LA DÉFENSE DE LEURS INTÉRÊTSPOUR LA DÉFENSE DE LEURS INTÉRÊTSPOUR LA DÉFENSE DE LEURS INTÉRÊTS   !!!   

«««   La régressionLa régressionLa régression   
sociale ne sesociale ne sesociale ne se   

négocie pas elle négocie pas elle négocie pas elle 
se combatse combatse combat   »»»   

Henri KrasuckiHenri KrasuckiHenri Krasucki   

La FNICLa FNICLa FNIC---CGT CGT CGT a réaffirmé d’entrée de jeu que 

nous faisions un préalable à toutes  discussions : 
les questions du salaire minimum hiérarchique, 

reconnaissance des licences et master, … 


