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Malgré une inflation annoncée à 7 % 
en fin d’année et une demande de 
réouverture des NAO unanime de 

la part des 4 OS, la chambre patronale 
refuse obstinément de réouvrir les 
négociations. Les patrons veulent se 
contenter d’une présentation du contexte 
économique et d’un alignement du 
premier coefficient sur le SMIC quand 
l’absolue nécessité est du côté d’une 
augmentation significative des salaires.

Face au camouflet infligé aux 
représentants du personnel, les 
discussions s’engagent entre les OS 
lors d’une interruption de séance.

«La FNIC-CGT propose aux autres 
OS de boycotter les prochaines 
réunions tant que la chambre 
patronale n’aura pas accepté de se 
remettre autour de la table pour les 
salaires. Le rapport de force ainsi 
engagé doit obliger le patronat à 
discuter. Cette proposition met 
en évidence une certaine frilosité 
des Organisations syndicales 
d’accompagnement qui arguent 
de ne pas avoir de mandat pour 
le boycott, même en évoquant les 
heures de grève que les travailleurs 
font dans les boîtes avec les pertes 
de salaire qui vont avec et même 
en évoquant le paritarisme qui 
doit permettre aux représentants 
du personnel de participer à 
l’élaboration de l’ordre du jour.»

Sans surprise, la chambre patronale a 
non seulement campé sur ses positions 
mais s’est permise de proposer une date 
de CPNE pour le 11 juillet, soit moins 
de quinze jours avant, pour parler des 
coûts contrat évoquant une contrainte 
de calendrier de France Compétence. 
L’organisation patronale 

a quitté la salle sous la pression des 
Organisations syndicales non sans avoir 
dit qu’elle avait la possibilité de faire 
des recommandations patronales pour 
que les coefficients 130,140,150 soient 
réévalués au niveau du SMIC. Quelle est 
donc la valeur ajoutée de ce type de 
négociation ?

Nous, salariés de la chimie, 
devons-nous faire face à toutes les 
augmentations qui nous touchent 
tous sans rien dire et ce, peu 
importe le coefficient auquel nous 
sommes rattachés et accepter 
l’ignoble proposition de la chambre 
patronale qui consiste à contraindre 
la grille salariale par le bas en ne se 
préoccupant que des 3 premiers 
niveaux ?

Le mépris de la chambre patronale 
envers les travailleurs  atteint des 
sommets quand on connaît les résultats 
des entreprises de la chimie.

De l’argent, il y en a : au seul 1er trimestre 
2022 la majorité des groupes chimiques et 
pétrochimiques annoncent des résultats 
pharaoniques, comme d’habitude.
Pour exemple ARKEMA 2,9 Mds€ en hausse 
de 30 % par rapport à l’an dernier, 3 Mds€ 
pour Solvay nouveau record à + 26 %, SIKA 
2,3 Millions € en hausse de 22 %, Air Liquide  
6,89 Mds€ + 29 %, SANOFI 2 Mds€ en hausse 
de 28 %, TotalEnergies 9 Mds €…

et la liste est encore longue, la crise  
économique qui nous est imposée 
profite aux actionnaires une fois de plus 
et cette fois on ne nous laisse même 
pas les miettes…

29 juin 2022 ▶ NAO : toutes les Organisations 
Syndicales avaient demandé en avril, lors de la dernière CPPNI, une 
réouverture des NAO. En guise de NAO l’ordre du jour imposé par la 
chambre patronale fut : “Conséquences pour la branche du relève-
ment du Smic au 1er mai 2022”.
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Et bien non, la FNIC CGT 
prend ses responsabilités et 

engage le rapport de force 
en paritaire. 


