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Introduction

Les dernières années qui viennent 
de s’écouler nous ont toutes et tous 
éprouvés dans bien des domaines. A 
commencer par la continuité d’une 
lutte historique contre la réforme des 
retraites. La forte mobilisation des 
salariés à l’appel notamment de la CGT a 
permis de faire reculer le gouvernement 
durant plusieurs mois, avant de connaître 
un point d’arrêt brutal par la décision du 
confinement dès le mois de mars 2020.

Depuis, la FNIC-CGT a œuvré chaque 
jour, comme elle l’a toujours fait, pour 
la protection de tous les travailleurs, 
mais aussi à l’arrêt des réformes de 
notre administration et à la sauvegarde 
de l’ensemble de nos droits conquis 
et des garanties collectives. Elle s’est 
inscrite dans les luttes auprès des 
salariés des syndicats CGT lors des 
batailles pour les salaires , auprès des 
personnels soignants et a participé aux 
mobilisations contre les lois liberticides.

Ce début d’année 2022 s’annonce encore 
compliqué dans beaucoup de domaines 
excepté pour les dividendes, la crise 
économique du capital, la poursuite des 
réformes et la volonté du gouvernement 
de restreindre les libertés sans lien avec 
la gestion de la crise dite sanitaire .

Mais, la FNIC-CGT est, et sera 
toujours, aux côtés des travailleurs 
pour lutter et obtenir satisfactions 
de leurs revendications. La FNIC-CGT 
souhaite donc une année qui tournera 
la page de cette crise économique 
aux conséquences sociales, une 
année riche de luttes victorieuses 
qui nous permettront de reconquérir 
nos libertés, nos droits et garanties 
et le maintien de notre service 
public de qualité et de proximité.

Généralité situation, 
FC,  industrie, politique 
nationale
« Commun » est-il devenu un gros mot ? 
À l’heure où tout est ramené à la mesure 
de l’individu, que reste-t-il de commun ? 
À vrai dire, le commun est bien là, mais 
souvent éparpillé, empêché, accaparé. 
Parler de commun, c’est parler de partage 
des avoirs, des savoirs et des pouvoirs. 
C’est parler de démocratie. C’est parler 
de faire société et de faire humanité.

l’humanité serait-elle l’humanité si 
les hommes et les femmes n’étaient 
pas liés par leur condition commune, 
par leur patrimoine commun, par 
leur destinée commune ? Faire du 
commun, voilà une des conditions de 
l’avenir. Lorsque le commun se défait 
ou s’abîme, l’humanité est en danger.

C’est pourquoi la protection des biens 
communs se pose aujourd’hui avec 
une acuité accrue. Encore faut-il les 
identifier… Quels sont les biens communs 
? Comment sont-ils protégés, comment 
sont-ils utilisés, comment sont-ils gérés 
? Poser ces questions, avant d’ouvrir des 
controverses d’ordre juridique, ouvre 
un débat politique. En effet, au bout du 
compte, il s’agit inévitablement de dire 
ce qui doit faire l’objet d’une décision 
collective, démocratique. L’existence 
de biens communs soulève des enjeux 
essentiels en termes de garantie des 
droits fondamentaux, d’organisation 
de la vie sociale, de durabilité de nos 
modes de vie, de production et de 
consommation. Et, de toute évidence, 
elle vient percuter la place accordée au 
sacro-saint droit de propriété privée, 
flanqué de son inséparable liberté 
d’entreprendre, érigés en fondements 
intouchables de notre droit. Il ne s’agit 
pas ici de mettre en cause la propriété 
de son toit ou de ses biens personnels, 

DÉCLARATION À LA 
CPPNI CHIMIE DU 02 02 22 ! (0044)

B
R

A
N

C
H

E
 C

hi
m

ie



mais bien d’interroger l’appropriation de 
biens communs par de grands propriétaires.

Si cette notion de « biens communs » est 
intrinsèquement polysémique, elle est une 
piste fructueuse pour permettre de saisir dans 
notre droit les réalités essentielles qui relèvent 
de ce qui nous est commun ou devrait l’être.

Dans le Discours sur l’origine et les fondements 
de l’inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques 
Rousseau entrevoit les dégâts de l’accaparement 
à outrance et du capitalisme effréné.

Cette mise en garde était visionnaire : nous 
sommes aujourd’hui soumis à une toute puissance 
du principe de la propriété privée qui abîme 
notre planète et dévoie le travail de chacune 
et de chacun. Nous sommes confrontés à un 
grand mouvement de privatisation du monde, de 
marchandisation de tout, de concurrence de tous 
contre tous. Rien ou presque n’échappe à cette 
logique fondée sur un processus d’absolutisation 
de la propriété  d’accaparement par quelques-
uns des biens et des ressources de toutes et tous.

Ces excès, attisés par la quête toujours plus 
grande du profit, en viennent à fragiliser nos 
écosystèmes, gaspiller nos ressources, bafouer 
nos droits fondamentaux. Cette réalité rend 
nécessaire l’évolution de notre cadre normatif 
afin de mieux protéger ce qui nous est commun.

Nous assistons aujourd’hui à une extension 
colossale du champ de l’appropriation. De la 
gestion de ressources collectives pourtant 
fondamentales à la possession de toute œuvre 
intellectuelle, en passant par les droits à 
polluer ou des actifs mobiliers factices, tout 
ou presque peut aujourd’hui faire l’objet d’un 
acte de propriété. L’économiste Gaël Giraud a 
corroboré cette analyse en pointant du doigt la 
tendance à l’œuvre qui consiste à « transformer 
la totalité du vivant en marchandise ».

Atteignant les limites de cette logique 
de privatisation à outrance, nous n’avons 
d’autres choix que de repenser les règles et 
les limitations à lui imposer afin de garantir la 
protection de ce qui nous est commun et qui est 
fondamental à nos sociétés et à notre humanité.

Les choix politiques libéraux de France 
chimie et de ses adhérents et la recherche 
insoutenable des taux de profits pèsent 
de tout leur poids sur le développement 
humain, social, économique et accentuent les 
conséquences écologiques sans précédent.

Le Covid-19 fait apparaître aux yeux du 
plus grand nombre de grandes faiblesses 
systémiques. Il provoque des débats en France 
et en Europe sur de possibles relocalisations de 
productions dans une économie toujours aussi 
interconnectée et confrontée à une défaillance 
d’ampleur, qu’il s’agisse de la production 
ou de la fourniture de matières premières.

La monarchie Macronienne et les industriels de 
la chimie  mettent en œuvre une politique visant 
à constituer de grands champions du capital 
financier au détriment du projet industriel 
vertueux, seul juge de paix d’une viabilité 
économique, sociale, écologique. L’emprise 
du privé et ses effets délétères apparaissent 
soudain si évidents qu’ils conduisent le chef 
de l’Etat lui-même à évoquer « des services 
qui doivent être placés en dehors des lois 
du marché ». Difficile de le croire, tant il a 
accompagné et justifié des délocalisations 
industrielles qui ont conduit le pays à être 
désarmé face à cette crise dite sanitaire.

La FNIC-CGT propose un nouveau système de 
développement articulant industrie et services 
(notamment les services publics) et de nouveaux 
pouvoirs aux travailleurs dans l’entreprise.

politique salariale FC
La crise économique du capitalisme impose la 
nécessité de réfléchir plus vite au monde que 
nous voulons léguer aux générations futures. La 
sortie de crise sera réussie si le monde d’après 
est différent de celui d’avant, si, en particulier, 
un autre modèle économique que celui du capital 
en sort : plus vert, plus juste et plus solidaire.

Les mouvements sociétaux aspirent à un monde 
plus juste et plus équitable. La crise économique 
a mis en évidence la présence d’inégalités 
encore trop importantes au sein de notre 
société. Inégalités face au risque d’exposition au 
virus, inégalités d’accès aux soins, inégalités de 
conditions de vie, de pouvoir d’achat, etc. Cette 
crise a mis en évidence la dévalorisation salariale 
de certains métiers, pourtant essentiels : aides-
soignants, agents d’entretien, caissiers, etc.et 
bien d’autres métiers de la chimie dévalorisés. 
Autant de héros, majoritairement féminins, qui 
ont permis à nos citoyens de continuer leur vie 
quotidienne malgré les mesures de confinement.

En même temps, nous avons aussi entendu 
que des dirigeants d’entreprise voyaient leurs 
revenus grimper et continuaient de recevoir 



des dividendes. Une attitude contestable 
qui mérite que l’on s’intéresse au haut 
de l’échelle des revenus et aux écarts de 
rémunérations avec le bas de l’échelle.

Partager la valeur, une question de justice

À la pauvreté structurelle qui mine notre 
société s’ajoute aujourd’hui celle provoquée 
par la crise économique : plus d’un million 
de personnes supplémentaires sous le 
seuil de pauvreté en novembre 2020. Cette 
lutte contre la pauvreté est une question de 
justice avant d’être une question de charité.

la rémunération du capital et du 
travail au sein de l’entreprise.

« Limiter les écarts de salaire est constitutif 
du contrat social mais aussi de notre dessein 
économique et écologique commun. La 
démesure dans la concentration des richesses 
épuise nos vies et la planète. À l’inverse, poser 
une limite ouvre la voie à un rééquilibrage 
avec d’autres sphères de l’existence. […] 
Tandis que la distribution inique de la 
valeur produite induit une désolidarisation 
effective au sein de l’entreprise, le fait 
de poser une limite aux écarts de revenu 
génère une solidarité mécanique entre les 
dirigeants et l’ensemble des salariés reconnus 
comme partie constituante de celle-ci.

Créer des emplois qualifiés et d’utilité sociale

A l’opposé du “travailler plus” du gouvernement 
actuel pour faire face à la crise économique, 
l’ambition de la FNIC-CGT est de produire 
mieux et de travailler mieux en offrant à 
tous des emplois de qualité reconnus par 
une qualification. Plutôt que d’accorder 
des subventions publiques aux entreprises 
de la branche  sans contreparties, la FNIC-
CGT propose  de financer un programme de 
créations d’emplois publics et aidés alors que 
de nombreux services publics et secteurs 
ne peuvent répondre aux besoins sociaux et 
aux exigences de la transition écologique. 
Parallèlement, la FNIC-CGT a l’ambition 
de relancer le partage du temps de travail 
dans une perspective de création d’emploi 
et d’amélioration des conditions de travail.

La crise économique a aussi montré que 
les emplois les plus utiles socialement, 
ceux assurés par les “premiers de corvées”, 
étaient aussi les moins bien rémunérés. C’est 
pourquoi, l’urgence est de mieux reconnaître 
ces métiers par le salaire. Pour répondre à 
cet enjeu, nous revendiquons d’augmenter

immédiatement le salaire le plus bas de la 
branche à 2000€, d’appliquer l’égalité salariale.

Sécurité
renforcer la prévention en santé au travail.

De la même façon qu’il n’y a pas de 
progrès économique sans progrès social,

Depuis la loi du 9 avril 1898, qui pose les 
principes d’un mécanisme de réparation 
des accidents du travail, le droit de la santé 
et de la sécurité au travail s’est construit 
autour de deux principes : la responsabilité 
de l’employeur dans la préservation de la 
santé des travailleurs, et son corollaire, 
la réparation forfaitaire des atteintes à la 

Propositions de la

FNIC-CGT

• Application de la grille Fédérale FNIC-CGT

• Egalité des rémunérations entre les 
femmes et les hommes

• Prime de postes basée sur le K 325 
(compensation de la désocialisation et de la 
pénibilité)

• Déplafonnement de 15 à 20 ans de la prime 
d’ancienneté

• Grille salariale base 35 heures 

• Relancer le partage du temps de travail 
en encourageant le passage à la semaine 
de 32 heures par semaine pour améliorer 
les conditions de travail, et dynamiser la 
création d’emplois.

• Appliquer, sous peine de sanctions 
renforcées, l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes.

• Rétablir les CHSCT dans les entreprises de 
la branche.

• Organiser une CPPNI sur les salaires avec 
les organisations syndicales et patronales 
en vue de réviser à la hausse les grilles 
salariales de branche.



santé causées par l’activité professionnelle.

Le système de santé au travail français, 
construit par évolutions législatives 
successives, montre depuis quelques années 
leurs limites, notamment dans la prévention, 
la désinsertion professionnelle des personnes 
ou la prise en charge des personnes atteintes 
de maladies chroniques ou des affections 
de longue durée en milieu professionnel.

Le moment est venu de faire de France chimie 
l’une des branches professionnelles les plus 
performantes et innovantes en matière de 
prévention dans le domaine de la santé au travail 
en portant des propositions ambitieuses pour 
une prévention  de la santé et la sécurité au travail.

Faire de la santé au travail, et en particulier 
de la prévention des risques professionnels, 
un axe prioritaire des politiques publiques 
des prochaines années, garantir à tous les 
travailleurs un accès rapide et de qualité 
aux services de santé au travail, renforcer 
les moyens d’accès et de maintien dans 
l’emploi des travailleurs les plus vulnérables.

Toutes les formes de souffrance au travail, allant 
jusqu’à l’autodestruction, la révoltante inégalité 
devant la maladie et la mort, l’inacceptable 
tolérance à l’égard des dangers professionnels 
et accidents liés au travail de toute nature en 
particulier à l’exposition aux produits toxiques et 
cancérogènes, tous ces malheurs ne sont pas liés 
à des hasards biologiques ou environnementaux, 
tous doivent être prévenus et combattus. 
France chimie en a les moyens et si nécessaire 
doit les créer. La santé au travail passe par la 
réhabilitation des collectifs de travail et des 
espaces de discussion sur le contenu du travail; 
par la restauration de la finalité du travail, qui 
est de satisfaire les besoins de la société et non 
la rentabilité financière au profit de certains.

Le travail malade du Capital.
La recherche systématique du profit 
maximum à court terme conduit à 2 impasses: 

Dans l’immédiat, la non prise en compte 
des risques dans le travail ; ceci explique 
l’augmentation des maladies (reconnues 
professionnelles ou non) et des accidents 
du travail (mais aussi hors travail par 
la fatigue accumulée entre autres).

De façon plus sournoise et plus destructrice, la 

perte du sens du travail ; dans tous les secteurs 
d’activité, le « bien travailler » se trouve empêché 
provoquant une frustration, une perte de l’estime 
de soi, un repli sur soi et au-delà une perte de 
confiance dans toute la société (« si je suis obligé 
de mal faire mon travail comment pouvoir faire 
confiance au travail des autres ? »). Il s’en suit une 
souffrance psychique majeure pouvant aboutir 
à l’anéantissement de la personne ou au suicide.

Chaque jour en France, en 
moyenne :
•  Deux travailleurs le plus souvent des 
jeunes  sont tués dans des accidents de travail 

•  Huit à dix personnes meurent 
d’une maladie liée à l’amiante ;

•  Plusieurs suicides liés au travail surviennent 
dans les entreprises privées mais aussi 
dans la fonction publique ou l’agriculture ;

• Selon SUMER, un tiers des travailleurs salariés 
sont exposés à des agents chimiques dangereux.

•  Un ouvrier a dix fois plus de risque de mourir 
de cancer avant 65 ans qu’un cadre supérieur.

Un silence qui accompagne ces drames révélateur 
des défaillances de l’organisation du travail

C’est une hécatombe invisible, une somme de 
drames de l’insécurité pour lesquels aucun 
ministre, aucun patron,  ne se déplacent jamais. 
A L’heure où « le social » revient en force, dit-
on, dans la campagne présidentielle, les 733 
salariés morts en un an dans des accidents 
du travail (chiffres de 2019, derniers connus), 
soit deux par jour, forment un cortège de 
fantômes auxquels la société, le débat politique 
en général, tournent résolument le dos.

Entre opacité des chiffres et indifférence 
des autorités, les morts au travail 
sont encore largement ignorés

Seule une initiative militante CGT permet 
de rendre compte de ce phénomène enfoui. 
Car aucune statistique officielle ne rend 
compte de la totalité des accidents du travail 
survenant en France. Selon l’Assurance-
maladie, 655 715 accidents du travail ont 
entraîné un arrêt de travail d’au moins un jour 
en 2019. Mais ce nombre n’inclut ni ceux dont 
sont victimes les fonctionnaires, ni ceux qui 



touchent les «travailleurs indépendants », non 
systématiquement pris en charge. Or, tout porte 
à croire que c’est parmi les livreurs, les chauffeurs 
à leur compte et autres personnels ubérisés que 
prolifère désormais le fléau des accidents du travail.

A l’heure où le thème de la sécurité colonise 
le discours politique ainsi que ceux de france 
chimie et où domine le principe de précaution, 
le black-out sur les accidents du travail 
renvoie à la gestion individuelle des dossiers, à 
l’explication par la « fatalité » ou la maladresse 
personnelle, mais aussi au fait que les victimes 
sont très souvent jeunes, peu formées, isolées 
et vulnérables car dans un statut précaire.

Et pourtant, plusieurs décisions gouvernementales 
sont venues modifier les droits des travailleurs en 
termes de santé au travail et le moins qu’on puisse 
dire, c’est que les modifications intervenues ne 
vont pas dans le sens de la prévention des risques

LOI TRAVAIL : « un retour au 
19ème siècle »
Pour le gouvernement et le patronat, les 
coups successifs portés au code du travail

depuis plus de 30 ans ne sont pas suffisants. 

Les lois de ces dernières années ont pour 
objectif  d’assouplir considérablement la 
réglementation par le biais des accords collectifs 
de branches, d’entreprises et d’établissements.

C’est l’inversion de la hiérarchie des normes.

Un plan qui n’améliore pas la santé 
des travailleurs et travailleuses

L’exemple du plan national de santé au travail 
est affligeant. Au fur et à mesure des actions, 
il n’est question que de “simplification des 
règles”, au mépris des atteintes graves subies 
quotidiennement par les travailleurs ou encore 
de validation des mesures gouvernementales de 
casse de la médecine du travail et de l’inspection 
du travail. Aucune mesure contraignante ni moyen 
coercitif n’y figurent compte tenu du fait que ce plan 
est concocté avec les représentants du MEDEF.

Cependant, ,le Plan National Santé Travail III 
(PNST III) pointe du doigt les TPE – PME comme 
étant les mauvais élèves de la «culture de 
prévention». De quoi s’agit-il ? Cela fait trente ans 
que le recours généralisé à la sous-traitance et à 
l’intérim est reconnu officiellement pour ce qu’il 
est, à savoir un outil de dé-responsabilisation des 

directions des grandes entreprises donneuses 
d’ordres, en particulier en ce qui concerne les 
risques du travail. Quel « dialogue social » peut-
il remédier de lui-même à l’absence de tout 
espace de négociation entre celui qui prescrit le 
travail, le donneur d’ordre, et ceux qui exécutent 
les salariés d’entreprise sous-traitante ? La 
sous-traitance renforce en permanence une 
logique implacable du « moins-disant social».

Le Plan Santé Travail III n’évoque la sous-
traitance que sous l’angle de la « co-activité » 
dont il faudrait aussi « simplifier» les règles.

Seule une loi, limitant drastiquement le droit 
de recourir à la sous-traitance de travaux à

risques et interdisant le recours aux contrats 
précaires, permettra de mettre en échec les

stratégies de sous-traitance des 
risques et de leurs conséquences.

Améliorer les conditions de travail 
nécessite de changer de politique.

Défendre une politique publique visant à 
protéger les salariés au travail nécessite de

prendre des mesures fortes parmi lesquelles :

• Tant que la réparation des dégâts du travail, 
maladie ou accident, coûtera moins cher que leur 
prévention, il n’y aura pas d’avancée. Il y a urgence 
à imposer la réparation intégrale de l’ensemble 
des préjudices pour les salariés, à faire payer 
aux entreprises les 80 milliards que coûtent les 
mauvaises conditions de travail et à doubler la 
cotisation AT/MP pour financer la prévention.

•  Faire respecter le code du travail par l’instauration 
de sanctions pénales dissuasives sous contrôle 
d’une autorité judiciaire indépendante,

•  Le retour à la hiérarchie des normes, 
l’impossibilité de déroger dans un sens 
défavorable au code du travail par accord collectif,

•  Un renforcement des droits des salariés avec la 
mise en place d’un véritable système de protection 
comme celui dont bénéficie les représentants 
du personnel concernant l’exercice du droit 
de grève, du droit de retrait, la dénonciation 
d’une discrimination ou d’une infraction,

•  Un renforcement des droits des représentants 
du personnel et notamment un droit de véto 
des CE et des CHSCT sur les réorganisations,

•  Un doublement des effectifs de l’inspection 
du travail et des services prévention des CARSAT, 
la mise en place d’un système d’inspection 



du travail doté de véritables pouvoirs dans 
les trois versants de la fonction publique,

• L’interdiction d’utiliser tous nouveaux 
produits chimiques en l’absence d’étude de 
toxicité prenant en compte les poly-expositions.

•  Reconnaître la pénibilité au travail et la 
combattre passe par la réduction du temps 
de travail à 32 heures hebdomadaires, la 
stricte limitation des heures supplémentaires 
(pas plus de 10h/jour ou de 40h/semaine) 
et la retraite à 55 ans pour tous les travaux 
pénibles (postes, port de charge, bruit…)

• L’abrogation des lois Macron et Rebsamen

Notre santé physique et mentale est 
un bien trop précieux pour laisser les

employeurs jouer avec. Nos vies 
valent plus que leurs profits.

Formation
Main basse sur la formation continue

Loin de l’idéal émancipateur des débuts, la 
formation professionnelle renforce les inégalités 
devant l’emploi au détriment des moins qualifiés. 
Censé remédier à cet état de fait, le nouveau 
dispositif élaboré par le gouvernement va, au 
contraire, aggraver cette dérive. Il fait reposer 
davantage son financement sur les salariés 
et ouvre un peu plus le secteur au marché.

En 1971, vote de la loi portant sur l’organisation 
de la formation professionnelle continue 
dans le cadre de l’éducation permanente. Elle 
s’inscrit dans la continuité du préambule de la 
Constitution de 1946 : « La Nation garantit l’égal 
accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, 
à la formation professionnelle et à la culture. »

Le patronat est amené, malgré de vives 
résistances, à accepter la mise en place d’une 
obligation de financement de la formation, ainsi 
qu’un droit des salariés à un congé individuel de 
formation (CIF) de longue durée et rémunéré. 
Les salariés accueillent le dispositif « comme les 
congés payés en 1936   ». Depuis, les instances 
patronales n’ont cessé de revenir sur ces 
progrès, et nombre de lois ont eu pour objectif 
de transférer une partie du coût sur les salariés.

Au cours des deux dernières décennies, c’est 
tout d’abord l’objet de la réforme de 2003, qui, 
en instaurant un droit individuel à la formation 
(DIF), sort une partie de celle-ci du temps 

de travail et donne lieu au versement d’une 
allocation équivalant à la moitié du salaire 
mensuel net. C’est ensuite celui de la loi de 2014, 
qui abaisse la contribution financière minimale 
des employeurs de 1,6 % à 1 % de la masse 
salariale, alors même que la loi de 1971 se fixait 
comme objectif de la porter à 2 %. La loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel du 5 
septembre 2018 s’inscrit dans la continuité des 
précédentes, tout en accentuant leurs aspects 
les plus libéraux. Présentée comme le premier 
volet social de la politique gouvernementale.

Il est dommageable que France Chimie s’inscrive 
dans cette  logique au détriment des travailleurs 
et de leurs évolutions professionnelles, remettant 
même en cause l’attractivité de la branche. 

égalité pro / handicap
Malgré des avancées (réussite 
scolaire, hausse de l’activité des

femmes y compris chez les cadres...), les 
discriminations que subissent les femmes restent 
fortes et tenaces dans la branche : chômage, 
précarité, bas salaires, faible valorisation de 
leurs diplômes, concentration dans un nombre 
limité de professions,accès difficile à des postes 
de responsabilité, retards de carrière etc ... 

Consciente de ces discriminations et du 
rôle moteur que doit jouer le syndicalisme 
dans l’émancipation des femmes et des 
hommes, la FNIC-CGT s’est engagée sur 
des pistes de travail pour conquérir l’égalité 
professionnelle femmes / hommes .

La moitié des salarié-e-s sont des femmes 
dans le monde du travail  Elles subissent des 
différences de rémunérations pouvant aller 
jusqu’à 27 %. Elles sont touchées par la précarité 
et le temps partiel, le chômage plus que les 
hommes. Leurs carrières sont plus souvent 
plafonnées, bloquées… ce qui se traduit par des 
retraites inférieures de 42 %. La FNIC-CGT, en 
combattant ces discriminations, travaille aussi 
à une culture d’égalité entre les femmes et les 
hommes. De la formation à la vie professionnelle 
ou en société, les stéréotypes renforcent les 
inégalités. Les repères revendicatifs de la FNIC-
CGT dans tous les domaines prennent en compte 
ces besoins d’évolution des droits humains.

La FNIC- CGT s’est toujours battue pour la défense 
des droits des salariés. Cette lutte, aujourd’hui, 
concerne tous les travailleurs qu’ils ou elles 



soient privés d’emploi, retraités, sans papiers 
ou handicapés. Elle a toujours cherché à œuvrer 
dans la perspective d’un monde meilleur 
où chacun et chacune trouverait sa place.

Aujourd’hui, en France, environ une personne 
sur cinq est marquée par le handicap et plus de 
deux millions vivent sous le seuil de pauvreté.

La question du handicap englobe également 
celle de l’insertion des personnes handicapées 
dans les entreprises de la branche et 
de leur maintien à leur poste de travail.

La FNIC-CGT déplore le manque d’ambition 
récurrent et les échecs des politiques 
d’emplois des personnes handicapées 
depuis des décennies de France chimie. 
Alors que les travailleurs handicapés sont 
surexposés en matière de précarité, c’est 
une discrimination qui doit être combattue.

La crise dite sanitaire liée à la COVID-19 a 
mis en exergue les dérives du libéralisme 
et de la mondialisation de l’économie. 
Elle a aussi eu des répercussions aussi 
importantes que désastreuses pour les 
personnes les plus vulnérables et les plus 
démunies. Alors que le monde du travail est 
particulièrement ébranlé en cette période de 
pandémie, les personnes handicapées sont, 

une nouvelle fois, touchées de plein fouet !

Il est urgent et nécessaire de changer 
de modèle notamment pour l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi 
des travailleurs handicapés. Le travail doit 
s’adapter à la situation de chaque individu 
tout au long de sa vie professionnelle.

Conclusion
Le travail ne doit pas être seulement consacré 
à l’enrichissement de certains, de l’élite, 
mais doit permettre aux travailleurs une 
émancipation intellectuelle et culturelle. Le 
travail doit permettre aussi de vivre dignement, 
de se soigner, d’avoir un haut niveau de retraite.

Pour la FNIC-CGT il est temps que France 
chimie change de politique. Le modèle 
actuel de France chimie est de satisfaire 
le monde de la finance au détriment des 
travailleurs de la branche. Nous exigeons 
FNIC-CGT une autre répartition des richesses. 



La déclaration lue le matin a irrité les représentants patronaux. En effet ces représentants 
du capitalisme supportent mal les argumentaires qui égratignent leurs politiques.

L’ultime réunion de négociation sur le projet d’accord santé-sécurité s’est déroulée sur la même lancée 
que les précédentes. D’un côté les représentants patronaux réfutant l’ensemble de nos arguments 
avec toujours plus de dédain, de l’autre deux organisations syndicales à la solde du capitalisme.

Après s’être échiné toute la matinée et le début d’après-midi, la délégation FNIC-
CGT a fait la déclaration suivante avant de quitter la salle, suivie par la délégation FO.

2ÈME DÉCLARATION À LA CPPNI CHIMIE DU 02 02 22 !

Mesdames et Messieurs les organisateurs ,

de l’esclavagisme moderne, pourvoyeurs d’accidents majeurs futurs accompagnés de leur flot de 
victimes, la FNIC-CGT est convaincue que vous avez pris l’entière mesure des revendications que 
nous n’avons eu de cesse de porter à votre connaissance tout au long de la parodie de négociation 
sur le projet d’accord santé-sécurité.

Le dédain dont vous avez encore fait preuve ce jour quant à nos arguments témoigne que vous vous 
êtes sans aucun doute assuré la signature de certains syndicats en amont de la réunion de ce jour 
lors de bilatérales dont vous avez, de toute évidence, une grande maîtrise.

La FNIC-CGT préfèrerait quant à elle que vous excelliez dans une toute autre maîtrise: celle de 
protéger les salariés et les riverains, seule condition d’une industrie chimique pérenne.

En conséquence, la délégation FNIC-CGT ne compte pas participer plus longtemps à ce simulacre 
de négociation. Nous prendrons acte des quelques virgules que vous aurez décidé de faire évoluer à 
l’issue de l’ultime suspension de séance qui ne changeront absolument rien sur le fond de ce projet 
d’accord poubelle.  


