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E n matière de droit syndical, notre conven-
tion collective est plutôt bien maigre, mais 

c’est encore de trop pour nos patrons. 

Pour cette réunion de paritaire du  
23 octobre 2019, les organisations  
syndicales avaient obtenu que soit mise à 
l’ordre du jour la réécriture de la conven-
tion collective. La demande était claire : 
retranscrire les droits concernant les  
Délégués du Personnel, CE et CHSCT avec 
les nouvelles instances mises en place par 
les ordonnances Macron que sont le CSE et 
le CSSCT, les 2 mesures phares étant la 
présence d’un représentant syndical dans 
les CHSCT de moins de 300 salariés et la 
majoration de 5 heures/mois du crédit de 
délégation pour les DP dans les entreprises 
dont au moins 15 % de l’effectif total tra-
vaille en service continu ou semi-continu. 

Les fédérations patronales ont une nouvelle 
fois fait la preuve de leur volonté à tourner 
en rond en proposant la réouverture de la 
réécriture complète de la convention collec-
tive. Ce travail a déjà pris plus de 4 ans 
pour, au final, n’aboutir sur rien. La 
chambre patronale semble à nouveau  
vouloir avancer à reculons en proposant de 
maintenir cette méthode de travail. 

Alors que l’actualité, notamment sur la sécu-
rité avec l’incendie de Lubrizol, démontre la 
nécessité d’avoir des IRP avec des moyens 
renforcés, nos patrons par l’intermédiaire 
de leurs représentants dans la branche affi-

chent sans vergogne la régression sociale 
mise en place par les ordonnances Macron. 

Mais au-delà du droit syndical, c’est bien 
l’ensemble des droits des travailleurs inscrits 
dans notre convention collective que la 
chambre patronale veut réduire à la trans-
position du code du travail.  

Aujourd’hui leur mépris vers les salariés est 
tel qu’ils veulent une renégociation globale 
de la convention collective et non pas par 
accord thématique.  

Face à l’opposition de l’ensemble des 
organisations syndicales de salariés 
les représentants patronaux préfèrent 
bloquer le dialogue et avoir des  
réunions stériles. 

CONVENTION COLLECTIVE CHIMIE 

VERS LA RÉGRESSION DES DROITS SYNDICAUX 

Pour la CGT, c’est un recul dangereux 
lorsque dans le même temps les mots  
LUBRIZOL, AZF, SAIPOL et SANOFI réson-
nent dans nos têtes.  

Pour la CGT, il n’est pas concevable 
que la transposition des droits des élus CE, 
DP et CHSCT ne soit pas reprise dans la 
convention collective. C’est une nouvelle fois 
une attaque en règle de la chambre patro-
nale contre la sauvegarde des droits qui 
existaient.  

L’IMPLICATION ET LA MOBILISATION DES SYNDICATS ET 

DES SALARIÉS DANS LES ENTREPRISES EST INDISPENSABLE 

POUR ÉTABLIR LE RAPPORT DE FORCE QUI OBLIGERA LES 

REPRÉSENTANTS PATRONAUX À NÉGOCIER DES  

AVANCÉES SOCIALES. 


