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4) L ors de la préparation, les membres FNIC-

CGT ont constaté, sans grande surprise, le 
peu de documents mis à leur disposition 
avec un ordre du jour pourtant consé-

quent.  Les seuls documents qu’il a été possible 
d’analyser ont montré un désengagement total 
de France Chimie et de ses adhérents en ma-
tière de santé, sécurité et protection de l'envi-
ronnement. 13 déclenchements de  Plan d’Opé-
ration Interne en 2020 (source BARPI), dont 
8 défauts de matériels et de fiabilité. Sur ces 
13 accidents industriels, aucun n’est vraiment 
déterminé avec certitude, aucune investigation 
menée à terme. Les patrons sont pourtant enclins 
dans nos entreprises à faire des analyses sur les 
accidents, souvent pour incriminer les salariés.  

France Chimie veut montrer les bienfaits de la 
sous-traitance, par le biais des documents trans-
mis faisant éloge à la certification MASE. 
A sa lecture, nous constatons que le taux de fré-
quence et de gravité des entreprises certifiées 
n’est pas à la hauteur des espérances de la 
chambre patronale, si on considère que ces taux 
sont des indicateurs fiables pour la prévention, il 
faut attendre 15 années de certification pour 
avoir des chiffres acceptables. 

Le comble des présentations, pour France Chimie 
la transition écologique constitue un enjeu ma-
jeur pour la branche, d'ailleurs le point à l’ordre 
du jour était “Impact des politiques climatiques 
sur les industries chimiques ». La chimie pourrait 
réduire ses émissions de 26 % d’ici 2030. De 
belles intentions sans jamais montrer de projets 

concrets, l’unique volonté est semble t-il de bé-
néficier de subventions publiques pour réaliser 
des investissements indispensables dans les en-
treprises mais sans que cela ne leur coûte un 
denier.  Ils ont déjà commencé à se servir dans 
le “plan de relance économique” servi sur un 
plateau par le gouvernement actuel. France Chi-
mie nous présente d’ailleurs une carte ou des 
entreprises telles que Kem One, Inovyn, Arkema, 
Exxon… ont bénéficié de ces subventions 
payées par le contribuable. Toutes des petites 
entreprises en difficulté qu’il fallait soutenir!  

Plus fort encore, la chambre patronale valide 
dans ses propos qu’elle ne respecte pas l’accord 
de 2016 sur la santé et sécurité, sans pour au-
tant que ces mêmes organisations syndicales 
d'accompagnement signataires ne contestent de 
tels agissements. Elles osent demander que l’ar-
ticle 30 relatif au suivi de l'application de l’ac-
cord de 2016  soit retranscrit à l’identique dans 
un  futur accord. 

Pour finir, le comble du mépris, les assureurs qui 
ont passé un contrat avec le patronat de la 
branche pour mettre en place une couverture 
sociale, cherchent à exploiter à leurs profits les 
excédents des cotisations des travailleurs. 

Et pendant ce temps des organisations soit 
disant “syndicales” mais surtout complices du 
patronat signent des lois “santé au travail” qui 
continuent de détruire les droits des salariés à 
se protéger et celui des entreprises à exploiter 
les travailleurs. 

Santé sécurité au travail, environnement : 
FRANCE CHIMIE REFUSE 

D’ENDOSSER SA RESPONSABILITÉ ! 

  Le 29 septembre France Chimie réunit les organisations syndicales pour parler 
de santé, sécurité, environnement, en commission CPNCTHS.  Pour la FNIC-CGT, 

cette réunion n'apporte aucune amélioration de la prévention, POURQUOI ? 

Les syndicats avec les travailleurs doivent prendre conscience des attaques 

du patronat sur notre santé et notre sécurité. Seul le rapport de force 
nous permettra d’avoir une réelle prévention primaire. 


