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Dans le cadre de l’emploi des sé-
niors, les branches professionnelles 
et les groupes sont dans l’obligation 
d’engager des négociations avec les 
organisations syndicales avant le 
31/12/2009, suite à l’accord in-
terprofessionnel signé par la CFDT, 
CGC, CFTC. 
 
C’est dans ce cadre, que l’UIC a entamé des 
négociations au niveau de la Branche. 
 

L’UIC se soucie des séniors ! 
 
Alors que depuis des années, les directions 
d’entreprises, de groupes sabordent l’emploi 
au niveau de la branche, en faisant partir des 
milliers de salariés dans des plans dits 
« sociaux », faut-il rappeler leurs discours sur 
les soi-disant coûts démesurés du travail en 
France, notamment en termes d’ancienneté et 
de rémunération de leurs salariés ? 
 
L’UIC, aujourd’hui, à la volonté de conserver 
ces salariés et leur savoir-faire pour garantir 
la continuité de l’entreprise, en assurant le 

transfert des compétences. On croit rêver ! 
 

� Faut-il rappeler que, dans le cadre des 
choix qui sont faits par le gouvernement et 
son président, leur volonté est de faire tra-
vailler les salariés plus longtemps mais pas 
pour gagner plus. 

 

� Faut-il rappeler que le patronat va ob-
tenir des exonérations de cotisations socia-
les substantielles dans le cadre de cette 
démarche. (Merci encore pour la Sécurité 
Sociale). 

Mais l’UIC, sans complexe, affirme que cela 
n’a rien à voir : « c’est une nouvelle stratégie 
de l’UIC en terme d’emplois au niveau de la 

branche ». De qui se moque-t-on ? 
 
La CGT a fortement condamné cette politique 
de l’UIC qui conduit à ce qu’aujourd’hui, les 
effectifs de la branche Chimie diminue de 2 % 
(environ 4 600 emplois, sans compter les res-
tructurations et fermetures). 
 
L’UIC changerait-elle de stratégie ? Car au-
jourd’hui encore, sont à l’ordre du jour en per-
manence, les profits faramineux qui continuent 
de s’accentuer, les restructurations qui s’amon-
cèlent, le chômage partiel qui continue ainsi 
que le gel des salaires. 
 
Le législateur a également prévu plusieurs cri-
tères dans le texte, notamment la possibilité 
d’englober dans les accords, certains critères 
dont celui des conditions de travail et de la 
pénibilité. 
 

L’UIC ne veut pas en entendre parler. 
« Elle s’assoit dessus ». 
 
Une fois de plus, l’UIC dans un comportement 
scandaleux refuse toute ouverture de négocia-
tion sur la pénibilité, alors qu’aujourd’hui en-
core, des salariés souffrent au travail, pour 
certains ils sacrifient leur vie, conséquence des 
choix stratégiques et financiers des groupes. 
 

Cette situation ne peut plus Cette situation ne peut plus 
durer. Il va falloir que les sa-durer. Il va falloir que les sa-
lariés se mêlent des négocia-lariés se mêlent des négocia-
tions au niveau de la branche tions au niveau de la branche 
Chimie.Chimie.  
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L’UIC s’attaque à L’UIC s’attaque à L’UIC s’attaque à L’UIC s’attaque à     

la Convention Collective !la Convention Collective !la Convention Collective !la Convention Collective !    

ILS ATTAQUENT, ET NOUS ?ILS ATTAQUENT, ET NOUS ?ILS ATTAQUENT, ET NOUS ?ILS ATTAQUENT, ET NOUS ?    



   

 

Rappel : 
 

L’UIC a été condamnée par un jugement en 
Cassation sur l’indemnité de départ à la re-
traite (IDR), en clair la prise en compte de l’in-
téressement et la participation dans l’assiette 
de calcul. 
 

L’UIC a été mise en échec par la Commission 
Paritaire Mixte avec l’ensemble des Fédéra-
tions Syndicales, d’un commun accord. 
 

« Elle s’en fout de tout cela ». Dans le 
projet d’accord c’est entériné, elle en-
lève l’intéressement et la participation 
de l’assiette de calcul ! 
 

La CGT s’est indignée de cette attaque 
scandaleuse du patronat de la Chimie, elle a 

averti les autres organisations syndicales, no-
tamment la CFDT, la CFTC et la CGC des 

conséquences de la signature d’un tel ac-
cord sur :  
 

� le dossier en cours devant les tribu-
naux et l’utilisation qui pourrait en être 
faite par les avocats qui défendraient 
la partie patronale, 

 

� l’ouverture d’une brèche dans la 
CCNIC. 

 

Qu’ils prennent leurs responsabilités, 
la CGT avec les salariés les pren-
dront également. 
 

La réponse à cela, c’est l’action les 7 et 
22 octobre en envisageant une pers-
pective d’action au niveau de la bran-
che. 
 

La seule solution c’est la riposte 
contre l’attaque du patronat. 

Chômage partiel 
 

Accord signé par la CFTC, la CFDT, la CGC au 
niveau de la branche : 
 

� Evolution à 80 % du brut de la rémunération 
en cas de chômage partiel. 1000 heures 
pour des périodes de chômage partiel, soit 
les 2/3 du temps de travail.  

 

� 8 semaines consécutives d’arrêt d’activité (Et 
le redémarrage, dans quelles conditions de 
sécurité ?). 

 

� 80 heures de formation pendant les pério-
des de chômage. 

 

Cela met à bas notre revendication : 
10 % du temps de travail pour la for-
mation d’où le besoin d’avoir des ef-
fectifs adaptés. 
 
Nous réaffirmons que cet accord est un 
accord de flexibilité dans la gestion 
des ressources humaines. 
 
 
 

Tout cela est dangereux, Tout cela est dangereux, 

l’UIC profite encore de la l’UIC profite encore de la 

crise pour créer les condi-crise pour créer les condi-

tions de la mise en péril de tions de la mise en péril de 

la production et de l’avenir la production et de l’avenir 

de nos industries.de nos industries.  

Ils profitent de la négociation sur l’emploi des séniors Ils profitent de la négociation sur l’emploi des séniors Ils profitent de la négociation sur l’emploi des séniors Ils profitent de la négociation sur l’emploi des séniors     
pour s’attaquer à la CCNICpour s’attaquer à la CCNICpour s’attaquer à la CCNICpour s’attaquer à la CCNIC. 

 

 


