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Réflexion sur la pénibilité, tel était l’intitulé de l’ordre du 
jour de cette paritaire, celle-ci ayant été obtenue sur le 
sujet dans le cadre de l’accord de branche sur « l’emploi 
des seniors » du 6/11/2009. 
 

C’est dans un contexte particulier que s’est tenue cette paritaire. En effet, au-delà d’avoir 

une réflexion sur les questions de pénibilité, c’est pour l’ouverture d’une réelle négo-
ciation avec pour objectif d’aboutir à un accord que la CGT s’est présentée 
le 14  décembre. 
 

Rappelons que depuis 2003, les négociations engagées au niveau interprofessionnel 
sont restées au point mort. A ce jour, la chambre patronale, les directions,  
notamment celles des groupes, ignorent superbement les revendications de la 
CGT qui sont : 
 

��  D’une part, d’obtenir des départs anticipés pour les salariés soumis à D’une part, d’obtenir des départs anticipés pour les salariés soumis à 
des travaux pénibles,des travaux pénibles,  

  
��  D’autre part, de reconsidérer l’organisation du travail afin de faire de D’autre part, de reconsidérer l’organisation du travail afin de faire de 
la prévention une priorité pour supprimer toutes les nuisances duesla prévention une priorité pour supprimer toutes les nuisances dues   à la  à la 
détérioration des conditions de travail.détérioration des conditions de travail.  

 

(Voir déclaration CGT ci-jointe) 

 

C’est face à cette intransigeance patronale, que les coordinations CGT des groupes 
ARKEMA et RHODIA ont décidé d’appeler l’ensemble des salariés à se  
mobiliser par des actions de grève (1 jour par mois) reconductibles, jusqu'à l’ouverture 
de négociations. Plus de 30 sites étaient en grève le 14/12 sur les  
2 groupes. 
 

Si la chambre patronale faisait preuve de moins d’arrogance qu’à son habitude, 
rapport de forces oblige, il n’en reste pas moins que, fidèle à ses habitudes du dialogue so-

cial, l’UIC a tenté d’expliquer, au cours d’un long « bavardage », que donner une dé-
finition à la pénibilité était un sujet vaste qui demandait réflexion.   C
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Encore une fois, les patrons entendent se soustraire à leur responsabilité 

concernant les dégâts physiques et moraux  qu’ils infligent aux salariés de 

nos industries. 

 

Pour la CGT, ça suffit, il faut procéder par étapes. Dans un premier Pour la CGT, ça suffit, il faut procéder par étapes. Dans un premier 
temps : le travail en équipe alternante.temps : le travail en équipe alternante.  
 
 

� L’espérance de vie des postés est amputée de 7 à 10 ans par rapport à un  
travail journalier de la même catégorie et 12 à 15 ans par rapport à un cadre. 

 
� L’espérance de vie d’un homme à 50 ans c’est 27 ans et celle d’une femme c’est 
34 ans. En conséquence, 1 posté a peu d’espoir de vivre au-delà de 70 ans (les 
études menées tant au niveau du BIT, de l’INRS et de CIDECOS le démontrent). 

 

Dans ce cadre, ouvrir dans un premier temps les négociations sur les départs anticipés 
concernant les postés devient la priorité, les salariés l’ont fait savoir par leur mobilisation 
le 14 décembre. Aujourd’hui, nous n’avons pas de réponse concrète de l’UIC sur cette  
exigence. 
 

Afin de maintenir la pression sur la chambre patronale et ses man-Afin de maintenir la pression sur la chambre patronale et ses man-Afin de maintenir la pression sur la chambre patronale et ses man-

dants, les coordinations des syndicats CGT des groupes ARKEMA dants, les coordinations des syndicats CGT des groupes ARKEMA dants, les coordinations des syndicats CGT des groupes ARKEMA 

et RHODIA ont décidé de reconduire la grève le 20/01 prochain, et RHODIA ont décidé de reconduire la grève le 20/01 prochain, et RHODIA ont décidé de reconduire la grève le 20/01 prochain, 

jour de la prochaine paritaire sur le sujet.jour de la prochaine paritaire sur le sujet.jour de la prochaine paritaire sur le sujet.   

Dans ce contexte, afin de peser encore plus Dans ce contexte, afin de peser encore plus Dans ce contexte, afin de peser encore plus 

fort le 20 /01, fort le 20 /01, fort le 20 /01, la FNIC appelle, ce jour là, la FNIC appelle, ce jour là, la FNIC appelle, ce jour là, 

l’ensemble des syndicats de la Chimie à se l’ensemble des syndicats de la Chimie à se l’ensemble des syndicats de la Chimie à se 

mobiliser pour peser sur les négociations mobiliser pour peser sur les négociations mobiliser pour peser sur les négociations ; ; ; 

l’élargissement du mouvement à l’ensemble l’élargissement du mouvement à l’ensemble l’élargissement du mouvement à l’ensemble 

de nos syndicats devient une nécessité.de nos syndicats devient une nécessité.de nos syndicats devient une nécessité.   



   

 

Déclaration CGT 
 
 

Réunion négociation sur pénibilité UIC 14/12/9 
 
 
 
La loi Fillon a acté dans son article 12 qu’une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en 
compte des pénibilités devait s’ouvrir avant 2008. Nous sommes fin 2009 et à ce jour rien n’a été entrepris : 
 

� tant du fait de l’attitude du MEDEF qui n’a pas cessé de faire obstruction à un projet d’accord que 
celui de la branche et des dirigeants d’entreprises. 

 
Nous voyons bien que vous ne voulez pas entendre parler des dégâts physiques et moraux que vous infligez 
aux salariés durant leur vie active et encore moins de les reconnaître et de les réparer, alors qu’aujourd’hui 
plus qu’hier les conditions de travail se dégradent.  
 
Aujourd’hui comme hier, les conditions de travail sont mauvaises. Chacun dans son entreprise, sur son lieu de 
travail endure quotidiennement des souffrances physiques et mentales infligées par une organisation du travail 
mise en place pour répondre uniquement à la compétitivité et de la rentabilité financière. La responsabilité 
des patrons dans les dégâts causés à la santé des salariés est énorme. Les conséquences sur l’état sanitaire 
des salariés et des retraités entraînent des coûts supplémentaires pour le régime général de la sécu et provo-
quent également des dépenses supplémentaires supportées, soit directement par les salariés, soit indirecte-
ment au travers de leurs régimes complémentaires de mutuelles et de prévoyance. 
 
Non seulement vous faites travailler les salariés avec des salaires anormalement bas et dans des conditions de 
travail indignes d’une société dite « avancée », mais de plus,  vous leur faites payer la note  quand il s’agit de 
réparer les dégâts que vous avez commis, dus à l’exploitation des femmes et des hommes dans les entreprises. 
 
C’est la double peine infligée à celles et ceux qui créent les richesses de l’entreprise. 
 
En tout état de cause, pour la FNIC CGT et ses syndicats, le problème politique central n’est pas seulement 
d’obtenir une « retraite pénibilité » qui entraînerait, si elle était la seule mesure, le risque de s’opposer ou de 
se dissocier de la reconnaissance de la pénibilité. Cette reconnaissance de la pénibilité s’accompagne de la 
nécessité absolue d’améliorer les conditions de travail et donc de reconsidérer l’organisation du travail. C’est 
une question de justice sociale. 
 
C’est pourquoi nous allons vous faire des propositions concrètes afin d’aboutir à un accord. 
 
 
 
 
Procéder par étape 
 
Il y a des formes de pénibilité qui sont difficilement contestables et doivent donner lieu à une réparation pour 
celles et ceux qui les ont subies et une prévention, à une amélioration des conditions de travail pour celles et 
ceux qui sont en train de les subir et pour l’avenir. 
 
 

Pénibilité et retraite anticipée 
 
Pourquoi certains travailleurs doivent-ils partir en retraite  plus tôt ? 
 
Quand on a travaillé dans des conditions difficiles, le risque de vivre moins longtemps par exemple qu’une 
profession libérale n’est plus à démontrer. Il est juste de permettre à ces salariés de bénéficier d’une retraite 
anticipée. Seule, l’espérance de vie sans incapacité doit être retenue comme référence. Toutes autres atteintes 
graves « individuelles » relèvent notamment de l’invalidité et n’entrent pas dans le champ collectif. 



   

 

Définir la pénibilité qui sera prise en compte pour un départ anticipé 
 

� Travail de nuit ou en équipes alternantes : d’ailleurs dans les publications de l’INRS, on y trouve no-
tamment ceci : « Les plus grandes proportions d’indicateurs de morbidité à niveaux élevés sont retrou-
vées chez des hommes de 40 à 64 ans (effectif de près de 3 000 personnes) ayant été, par le passé, 
ouvriers en travail posté ou de nuit. C’est ce qu’on appelle les effets à distance du travail posté ou de 
nuit. » puis ceci « Sur la question du sommeil et/ou de la vigilance, le travail de nuit, à l’origine d’une 
surfatigue, provoque à long terme une usure prématurée de l’organisme, une dégradation accusée, mais 
non spécifique, de l’état de santé », 

 

� Travail à la chaîne, répétitif ou sous cadences imposées, 
 

� Port de charges lourdes et contraintes posturales et articulaires, 
 

� Exposition à des produits toxiques, 
 
Ces formes de pénibilité ne sont pas limitatives, d’autres aspects mériteraient d’être examinés. Par exemple 
les risques psycho-sociaux conduisant à des impacts durables sur la santé. 
 
Créer un dispositif permettant de reconstituer les parcours professionnels pour les salariés concernés. 
 
 

Quel mécanisme pour concrétiser ce droit ? 
 

� Le temps pendant lequel le ou la salarié(e), a subi une pénibilité doit ouvrir un droit compensatoire 
proportionnel à l’exposition (un compte reconstituant le parcours professionnel doit être établi pour 
chaque salarié, notamment dans le cadre de la mobilité) : par exemple, pour 1 an de travail posté, 
le départ en retraite devrait être anticipé de 4 mois/an, soit pour 15 ans de poste 5 ans de départ 
d’anticipation. 

 

� Partir avant dans quelles conditions ? Les travailleurs doivent pouvoir accéder à la retraite anticipée 
à taux plein, la limite de 55 ans en est le plafond. 

 

� L’employeur est responsable juridiquement et financièrement de la pénibilité et de ses conséquences. 
Une cotisation payée à 100 % par l’employeur permettrait de financer ce droit. 

 
 

Donner la priorité à la prévention 
 

� Supprimer l’exposition aux nuisances, qu’elles soient dues à des produits toxiques ou à un environne-
ment « pénible » (voir les formes de pénibilité citées précédemment) où la sécurité n’est pas assurée 
par des investissements matériel et humains, 

 

� Négocier l’amélioration des conditions de travail en lien avec la formation professionnelle, parce 
que la formation et la reconnaissance des qualifications participent pleinement au maintien de la 
bonne santé des salariés, 

 

� Réduire le temps de travail notamment pour les salariés postés, adapter les effectifs pour que les 
conditions de travail et de sécurité soient assurées et baisser l’intensification du travail, 

 

� Mise en œuvre de dispositions visant les postés et les salariés soumis à des travaux pénibles à oc-
cuper un autre emploi avec au minimum le maintien de la rémunération globale dans le cadre d’un 
reclassement dans l’entreprise réellement satisfaisant, 

 

� Améliorer le pouvoir d’achat par une hausse significative des salaires garantis. Plus le niveau des 
salaires sera élevé plus il y aura une incidence positive sur les conditions de vie des salariés, mais 
aussi concernant l’efficacité de l’entreprise (motivation). 

 

Autant d’éléments dont nous voulons traiter pour construire une société 
où la santé au travail et dans la vie devient une priorité  


