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UNE    NÉGOCIATION     SALARIALE   
DÉLOYALE 

L’augmentation de la masse salariale et des 
cotisations est une priorité pour maintenir et faire 
progresser les systèmes de santé et de protection 
sociale si malmenés. 

L’année 2020 se résume ainsi :  

� Le cynisme des dirigeants à se saisir des 
opportunités d’une “crise sanitaire” pour 
faire des économies sur les augmentations 
de salaire du personnel. 

� L’hypocrisie totale de la Direction de France 
Chimie à profiter de la crise et ainsi justifier 
des mesures aux rabais. 

� Des actionnaires mieux traités que les 
salariés… Les directions de la branche sont 
aux petits soins avec les actionnaires, 
omniprésents dans les entreprises. 

FRANCE CHIMIE NE RESPECTE PAS 
LA LOI 

« Les NAO sont l’occasion de discuter du 
partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 
et de sa répartition ». 

Le partage n’est déjà pas équitable les bonnes 
années. Il le sera encore moins cette année 

malgré la mobilisation exemplaire durant la 
crise et la sur-implication des salariés venant 
travailler la boule au ventre. France Chimie 
reste  une branche de bas salaires et de con-
trats précaires. Les femmes en sont les premières 

victimes. Les travailleurs ne doivent pas 
faire les frais de la crise sanitaire ! 

Le rapport d’activité 2020 de France Chimie 
montre qu’il reste de forts écarts de rémunéra-
tions entre les femmes et les hommes. Le recours 
aux salariés alternants et apprentis est structurel 
dans la branche. Seulement 6 % des apprentis 
de la branche ont un CDI à la fin de leur 
contrat.  

Plus alarmant encore, c’est le nombre de 
départs (21 000) essentiellement des démissions, 
laissant planer un sérieux doute sur “l’attractivité 
de la branche chimie”.  

Ce constat doit faire réfléchir les directions 
des entreprises de la branche, qui ont une 
responsabilité sociétale. Cela passe par 
des embauches en CDI, des salaires  
décents répondant à la grille salariale 
FNIC CGT, des conditions de travail qui 
doivent préserver et améliorer la santé 
des travailleurs. 

AUGMENTER LES SALAIRES, C’EST 

POSSIBLE, URGENT ET VITAL ! 

Ensemble, défendons nos emplois, notre 
grille salariale, nos conquis sociaux !  

L 
es chambres patronales de la chimie, tout comme le gouvernement, ne veulent pas 
entendre l’urgence sociale. Le Medef, syndicat des directions de nos entreprises, s’obstine 
à croire que seuls les impôts sont responsables de la grogne sociale. 

L’impôt n’est pas un problème lorsqu’il est supporté équitablement, il est même indispensable pour 
financer les hôpitaux, l’éducation, les transports et infrastructures routières, par exemple. 

La crise est bien plus profonde et il s’agit bien d’une autre répartition des richesses que demandent les 
salariés actifs ou retraités. Dans le secteur de la chimie, les résultats des entreprises, fruits du travail 
des salariés, sont excellents. Les entreprises cotées continuent de verser des dividendes en progression, 
quant aux autres, elles augmentent leurs fonds propres. 


