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Nos ré f DV/DT -  Montreui l ,  le  9  avr i l  2019 

PARITAIRE CHIMIE DU 3 AVRIL 2019 :  

ENCORE UNE ATTAQUE PENCORE UNE ATTAQUE PENCORE UNE ATTAQUE PATRONALEATRONALEATRONALE   

CONTRE LES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉSCONTRE LES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉSCONTRE LES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS   

V 
oilà plus de 6 mois que le sujet de la 
mise en place de la Commission Pari-
taire Permanente de Négociation et 

d’interprétation (CPPNI) est à l’ordre du jour des 
négociations paritaires de branche, mais c’est la 
première fois que nous entrons véritablement 
dans la discussion. 

Créée par la loi dite « travail » de 2016, sa mise 
en place devait se faire sans délai en remplace-
ment des commissions paritaires de négociation. 

3 ans après la loi, on ne peut que constater l’ab-
sence de volonté patronale sur le sujet ! 
Du moins jusqu’à présent. 

Mais pour France Chimie et les fédérations 
patronales associées, c’est d’abord l’occa-
sion de rabioter sur les droits conquis au fil 
des décennies par les délégations syndicales 
représentatives des salariés. 

Si, globalement, les représentants patronaux sont 
prêts à maintenir, voire améliorer à la marge les 
modalités de fonctionnement de la commission, leur 
volonté est de s’attaquer à sa composition et donc 
au fonctionnement des délégations syndicales de 
salariés. 

Tout d’abord en réduisant le nombre de délégués 
par organisation syndicale de 10 à 7 et ensuite, 
en refusant d’inscrire clairement dans la convention 
collective que le temps passé en réunion est du 
temps de travail effectif et rémunéré comme tel, 
ceci pour éviter tout problème d’interprétation 
avec certaines directions d’entreprises non adhé-
rentes aux organisations patronales. 

Cette décision patronale n’est pas financière 
mais bien politique ! En effet, à raison, en 
moyenne, de 10 réunions de négociation par an, 
réduire de 3 membres une délégation ne repré-
sente que 30 jours de paritaire par organisation 
syndicale pour toute la branche (moins de 
0,0002% du temps total travaillé). 

Tout comme le fait de refuser d’inscrire clairement  
dans la convention collective que le temps passé 
en réunion paritaire est du temps de travail effec-
tif, ce qui pose parfois des problèmes d’interpré-
tation avec des directions pour des délégués qui 
sont des travailleurs postés, avec des repos en se-
maine, et qu’il faut des mois pour faire appliquer 
le droit. C’est de la discrimination vis-à-vis 
des travailleurs postés et de leurs 
représentants ! 

Pour finir, alors que l’accord devait être soumis à 
signatures sous quinzaine, la chambre patronale 
est revenue sur sa décision par retour de mail en 
précisant qu’il y aurait une séance de relecture le 
7 mai et que quelques ajustements pourraient en-
core se faire... 

Elle semble avoir enfin compris 
qu’en l’état, L’ACCORD NE SERAITL’ACCORD NE SERAITL’ACCORD NE SERAIT 

PAS SIGNÉ PAR LA MAJORITÉPAS SIGNÉ PAR LA MAJORITÉPAS SIGNÉ PAR LA MAJORITÉ   
DES ORGANISATIONS SYNDICALESDES ORGANISATIONS SYNDICALESDES ORGANISATIONS SYNDICALES   

REPRÉSENTATIVESREPRÉSENTATIVESREPRÉSENTATIVES...   

Pour la FNICPour la FNICPour la FNIC---CGT, CGT, CGT, le maintien des délégations 
à 10 est une nécessité pour la réflexion collec-
tive et pour l’élaboration des revendications. 
Contrairement aux représentants patronaux et 
aux directions qui sont payées par les entre-
prises soit par des détachements soit par les 
cotisations financées sur la richesse créée par 
les travailleurs, il n’y a pas de permanent à la 
fédération et c’est donc notre travail collectif 
qui nourrit notre action. C’est donc notre travail 
dans les entreprises qui finance les outils patro-
naux pour s’attaquer à nos droits convention-
nels de salariés ! 

� Négocier des accords de branche 

� Veiller sur les conditions de travail et de 

l’emploi 

� Rendre un avis sur l’interprétation des 
accords 

� Etablir un bilan des actions de branche en 

faveur  de  l’égalité  professionnelle 
femmes/hommes 

� Établir un bilan d’activité 

PPPRINCIPALESRINCIPALESRINCIPALES   MISSIONSMISSIONSMISSIONS   DEDEDE   LALALA   CPPNICPPNICPPNI   :::   


