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L es représentants patronaux de France 
Chimie, doivent prendre conscience que 
la santé et la sécurité des travailleurs 

ne se proclament pas au niveau d’un accord 
quel qu’il soit, mais par une volonté progres-
siste des employeurs. 

Il est évident qu’un accord de branche doit être plus 
protecteur que le Code du travail pour les salariés et 
la population. 

Mais sans volonté ni prise en compte de la réalité du 
terrain, un simple accord n’a aucun effet sur la 
prévention. 

Dans différentes instances, le MEDEF prône la simplifi-
cation de la prévention, la diminution des règles 
générales de prévention, la mise en place de 
référentiels ou de bases documentaires dans le seul 
but d'accroître ses profits au détriment de nos condi-
tions de travail. 

L’attractivité de la branche, revendiquée par la par-
tie patronale, doit passer avant tout par une préven-
tion optimale dans les entreprises afin d’éviter tous 
les accidents industriels. 

Nous faisons le constat que les obligations de 
résultats des employeurs sont loin d'être satisfaites.  

AZF, Sanofi, Air liquide, Lubrizol pour ne citer qu'eux 
sont loin d'être des bons élèves. Ils ont démontré les 
méfaits de leurs politiques du « toujours plus de pro-
fits » au détriment de la sécurité pour les salariés et 
la population. 

Les NAO avec les propositions déplorables de France 
Chimie, ont conduit à une signature d’accord avec 
certaines OS. Cet accord est loin de répondre à la 
définition de la santé de l’OMS : 

“La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité.” 

Dans cette définition de 1946 plus que jamais 
d’actualité, il est écrit que la santé, en plus d’être 
physique et mentale, est aussi sociale et dépend du 
pouvoir, pour les salariés, d’exister en société, 
d’accéder à la culture, de vivre dignement de son 
travail, de se soigner, de prévenir des maladies. 

Cela passe par un salaire socialisé digne de ce 
nom. Ce n’est pas grâce à l’accord NAO de 2021, 
où persiste, au coefficient 130, des salariés quali-
fiés, et une valeur de point à 8,36 € que les travail-
leurs pourront prétendre à cette santé sociale opti-
male. 

Vouloir promouvoir le rôle des branches profession-
nelles témoigne de la volonté de renforcer les 
instances patronales, au détriment des contre-
pouvoirs que sont, d’une part, le Code du travail cen-
sé protéger les travailleurs inscrits dans un rapport de 
subordination et, d’autre part, les droits opposables à 
l’employeur, voulus par le législateur dans le cadre 
des lois Auroux, comme les CHSCT, ainsi que les droits 
d’alerte et de retrait ou encore le droit d’expression 
des travailleurs sur leurs conditions de travail. 

Vers un régression sociale qui 

AURA DE LOURDES CONSÉQUENCES ! 

La FNIC-CGT porte les revendications qui 

répondent à l’ensemble des besoins du salariat. 
Contrairement à la situation catastrophique 
qui nous est quotidiennement ressassée par les 
médias de grande audience, les entreprises ont 
les moyens financiers de prendre en compte 
ces revendications. Il suffit pour cela de con-
sulter le cours des actions des grands groupes 
et les dividendes qu’ils versent pour s’en con-
vaincre. Il est urgent que les travailleurs 
prennent conscience de leur réelle capaci-
té à remettre en cause les fausses évi-
dences que le patronat lui oppose. 

L’avenir appartient à ceux qui luttent ! 

Le temps est venu de déployer le rapport de force 
indispensable pour les faire changer de cap. 

Pour la FNIC-CGT, cette approche n’est pas 
réaliste pour protéger la santé et la sécurité 
des travailleurs.  

Nous sommes et resterons très vigilants à ce que 
cela ne soit pas mis en place dans la branche. 


