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Pour 0,12 € net,  
ils ont osé signer ! 

 
 

La chambre patronale de la Chimie avait convié les organisations syndicales le 
17 janvier dernier pour la deuxième réunion de négociation sur les salaires. 
 

La CGT, d’entrée, met la chambre patronale en difficulté sur la 
base d’une étude faite par la CGT sur des éléments économiques chiffrés fournis 
par l’UIC. Un résultat affligeant : 
 

• Un aplatissement de la grille dans le temps, 
• Depuis 30 ans, tous les coefficients ont perdu 43 % de pouvoir d’achat, 
• Depuis 1994, pour le coefficient 400 c’est une perte de 30 % du pouvoir 

d’achat, équivalent à un SMIC complet, 
• Au coefficient 130, au bout de 30 ans, c’est 1/2 SMIC de perdu, 
• Le coefficient 360 en 2006 a quant à lui le même pouvoir d’achat qu’un 

coefficient 250 en 1976. 
 
Face à cela, la chambre patronale acquiesce sans broncher et les autres organi-
sations syndicales demandent notre étude. 
 
Un travail conséquent, malheureusement sans rapport de forces. 
 
Le résultat pour une valeur du point qui passe de 7,153 à 7,32 euros, soit 2,3 % 
décomposés en rattrapage comme suit : 
 

• 0,7 % pour 2007, 
• 1,6 % pour 2008. 

 

Le compte n’y est pas !  
Cependant, la CFDT, la CFTC et la CGC signent …. 
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�Rien sur l’ancienneté,  

�Rien sur une valeur de point unique à 35 heures,  

�Rien sur toute la ligne. 
 
Dans un contexte, où jamais le problème de salaire et de pouvoir d’achat n’a 
été autant évoqué, ça va faire mal pour ceux qui dépendent de la convention 
collective, et il y en a beaucoup. 
 
Il y urgence à prendre en main les négociations de la branche au même  
niveau que celles dans les entreprises et dans les groupes. 

 
�Casse de l’emploi, 
 

�Négociations paritaires au rabais, 
 

�Convention Collective en danger, 
 

Il est temps de  
réagir, la décision 
vous appartient.  

 

Demain,  
il sera trop tard ! 

 


