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A près plusieurs suspensions de séance, à l’initia-
tive des Organisations Syndicales ou des re-

présentants patronaux, nous sommes toujours dans 

l’impasse. 

Ces suspensions de séance ont permis aux 4 organi-
sations syndicales de trouver un consensus sur les 

revendications pour  la poursuite de la négociation :  

   RRRECONNAISSANCEECONNAISSANCEECONNAISSANCE   DUDUDU   TEMPSTEMPSTEMPS   DEDEDE   RÉUNIONRÉUNIONRÉUNION   COMMECOMMECOMME   

TEMPSTEMPSTEMPS   DEDEDE   TRAVAILTRAVAILTRAVAIL   EFFECTIFEFFECTIFEFFECTIF   

   PPPRISERISERISE   ENENEN   COMPTECOMPTECOMPTE   DDD’’’UNUNUN   DÉLAIDÉLAIDÉLAI   DEDEDE   ROUTEROUTEROUTE   (((COMMECOMMECOMME   

CCC’’’ESTESTEST   LELELE   CASCASCAS   DANSDANSDANS   CERTAINESCERTAINESCERTAINES   CIRCULAIRESCIRCULAIRESCIRCULAIRES)))   

   QQQUIDUIDUID   DEDEDE   LALALA   COUVERTURECOUVERTURECOUVERTURE   DDD’’’UNUNUN   DÉLÉGUÉDÉLÉGUÉDÉLÉGUÉ   ENENEN   CASCASCAS   

DDD’’’ACCIDENTACCIDENTACCIDENT   ???   

   NNNOMBREOMBREOMBRE   DEDEDE   DÉLÉGUÉSDÉLÉGUÉSDÉLÉGUÉS   PARPARPAR   OSOSOS   : 8 + 1 : 8 + 1 : 8 + 1 FÉDÉRALFÉDÉRALFÉDÉRAL   

   FFFORFAITORFAITORFAIT   REPASREPASREPAS   30 30 30 €€€   

Si cette grille commune ne reflète pas les revendica-
tions FNIC-CGT de façon exhaustive, elle permet de 
démontrer que les Organisations Syndicales, y com-
pris la nôtre, avaient une réelle volonté de parvenir 

à un accord.  

Dans une pirouette dont elle a le secret, la chambre 
patronale a fait « une ultime proposi-
tion d’amélioration » : que les entreprises organisent 
le travail en fonction du calendrier des réunions 
paritaires. Ils ne connaissent pas la réalité du travail 
dans nos entreprises. En fait, point d’avancée réelle 
ou applicable, mais un simple saupoudrage.  Elle 
démontre une nouvelle fois sa volonté de détruire les 

conquis de la CCNIC. 

Les représentants patronaux refusent d’écrire que le 
temps passé en réunion est du temps de travail ef-
fectif et ne donnent aucune explication sur leur vo-
lonté de réduire de 30 % le nombre de délégués 

par organisation. Il s’agit donc bien d’une volonté 
politique d’affaiblir les organisations syndicales 

de salariés. 

Comme à l’habitude, aucune fédération patronale 
associée ne s’est exprimée. Le diktat de France Chi-

mie est évident. 

Au vu de l’inflexibilité de la chambre patronale, la 
délégation FNIC-CGT a décidé de ne pas pour-
suivre ce simulacre de négociation, entraînant dans 
son sillage l’ensemble des Organisations Syndicales 
et laissant les représentants patronaux seuls face à 

leur irresponsabilité. 

Les patrons de nos entreprises ont-ils la réelle volon-
té de maintenir la Convention Collective Nationale 
des Industries Chimiques : on peut légitimement se 
poser la question ! C’est une  attaque sans précé-
dent de la CCNIC, qui inciterait les entreprises à 
dérouler leur programme ultra capitaliste avec leur 

arme de prédilection : le dumping social. 

L’accord était soumis à signature jusqu’au 17 mai 
2019. Faute de signataire, France Chimie et les fé-
dérations patronales associées ont envoyé un cour-
rier aux organisations syndicales pour les informer  
qu’elles proposeront, pour la prochaine paritaire, le 
26 juin, un nouveau texte ne reprenant que les mis-
sions de la CPPNI (une copie du Code du travail) 
laissant le fonctionnement paritaire en l’état avec 
toujours la même problématique sur les temps de 

réunion . 

Macron, avec ses ordonnances, a déjà très fortement 
attaqué la portée impérative de notre convention 
collective. Pour les patrons de la chimie, ce n’est pas 
encore suffisant et c’est toute la convention qu’ils 

veulent remettre en cause. 
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Nos réf DV/DT -  Montreui l,  le  24 mai 2019  

LLLAAA   CHAMBRECHAMBRECHAMBRE   PATRONALEPATRONALEPATRONALE   RÉUSSITRÉUSSITRÉUSSIT   LLL’’’EXPLOITEXPLOITEXPLOIT   :::   

AVOIRAVOIRAVOIR   LESLESLES   4 4 4 ORGANISATIONSORGANISATIONSORGANISATIONS   SYNDICALESSYNDICALESSYNDICALES   

OPPOSOPPOSOPPOSÉÉÉESESES   ÀÀÀ   LLL’’’ACCORDACCORDACCORD   CPPNICPPNICPPNI   !!!   

Paritaire de branche chimie du 7 mai 2019 : 

►Il est urgent d’informer les salariés sur les conséquences sur leurs droits et la 

rémunération, si la Convention Collective des Industries Chimiques devait être 
encore plus fragilisée. 

SSSEULESEULESEULES   LALALA   MOBILISATIONMOBILISATIONMOBILISATION   ETETET   LLL’’’ACTIONACTIONACTION   DESDESDES   SALARIÉSSALARIÉSSALARIÉS   AVECAVECAVEC   LALALA   

CGTCGTCGTPERMETTRONTPERMETTRONTPERMETTRONT   DEDEDE   CONSTRUIRECONSTRUIRECONSTRUIRE   LELELE   RAPPORTRAPPORTRAPPORT   DEDEDE   FORCEFORCEFORCE   
NÉCESSAIRENÉCESSAIRENÉCESSAIRE   AUAUAU   MAINTIENMAINTIENMAINTIEN   DDD’’’UNEUNEUNE   CCNIC, CCNIC, CCNIC, SOCLESOCLESOCLE   DEDEDE   PROGRÈSPROGRÈSPROGRÈS   SOCIALSOCIALSOCIAL   

DANSDANSDANS   TOUTESTOUTESTOUTES   NOSNOSNOS   ENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISES...   


