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LLLLLLLLLLLL            
es salaires minima es salaires minima es salaires minima 
couvrant tous les sa-couvrant tous les sa-couvrant tous les sa-

lariés relevant de la Con-lariés relevant de la Con-lariés relevant de la Con-
vention Collective de la Chi-vention Collective de la Chi-vention Collective de la Chi-
mie en France, ont été au mie en France, ont été au mie en France, ont été au 
cœur de la négociation le 21 cœur de la négociation le 21 cœur de la négociation le 21 
décembre 2010.décembre 2010.décembre 2010.   
   

U ne négociation importante qui impacte les bulletins de paye de tous les salariés, 
puisqu’un certain nombre de primes est indexé sur les minima de la Convention 

Collective, et que, là où les salariés ne sont pas organisés en syndicat, c’est souvent la 
seule possibilité d’évolution salariale. 
 

Négociation ? Pièce de théâtre ? Scission patronale ?Négociation ? Pièce de théâtre ? Scission patronale ?Négociation ? Pièce de théâtre ? Scission patronale ?Négociation ? Pièce de théâtre ? Scission patronale ?    
 

Une réunion à rebondissements, mais résolument ancrée sur le mépris du travail des 
salariés, de leurs attentes à se voir reconnaître et valoriser leurs qualifications, savoir-
faire dans leurs classifications et salaires. 
 

Propositions CGT apportées à la négociation : 
 

(1) Une grille salariale 35 heures et non 38 (avec maintien salaire 38h), 
(2) Un salaire de 1 700 € bruts au coefficient 130 (soit 1 330 €/mois 

nets pour vivre) 
 + 9,067 €/point de classification . 

 

L’urgence, pour la CGT, c’est de résoudre la crise sociale 
qui s’accentue, dans une société riche des savoirs et intel-
ligences des salariés, mais que le patronat méprise, orga-
nisant des conditions d’emplois génératrices de souf-
frances, de mal être, … Alors que les richesses du travail 
n’ont jamais été aussi florissantes ! 

� SALAIRES 2011 EN SALAIRES 2011 EN SALAIRES 2011 EN SALAIRES 2011 EN 

BERNE,BERNE,BERNE,BERNE,    

� NOUVELLE GRILLE À NOUVELLE GRILLE À NOUVELLE GRILLE À NOUVELLE GRILLE À 

NÉGOCIER : VIGI-NÉGOCIER : VIGI-NÉGOCIER : VIGI-NÉGOCIER : VIGI-

LANCE !LANCE !LANCE !LANCE !    

� SCISSION PATRONALE SCISSION PATRONALE SCISSION PATRONALE SCISSION PATRONALE 

OU COMÉDIE MÉPRI-OU COMÉDIE MÉPRI-OU COMÉDIE MÉPRI-OU COMÉDIE MÉPRI-

SANTE ?SANTE ?SANTE ?SANTE ?    
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PPPP    
osition (provocation) du patronat de la Chimie ! 
 

♦ Considère qu’il n’y a que 0,3 % de rattrapage des salaires sur 2010 (mépris, puisque évolution de 
+ 1,6 % sur les prix, alors que seulement + 0,5 % sur les salaires). 

♦ Pour 2011, possibilité de 1,5 % si signature, négocier dates application, ….. 
 

Cela s’appelle du chantage à la signature, mais si l’a CGT y reste et restera imper-
méable, l’UIC sait que ça fonctionne avec d’autres. 
 

TTTT    
héâtre ou scission patronale ,  
Après quelques suspensions de séance, 

présentation de deux projets soumis à si-
gnature, celui de l’UIC d’une part, celui des 
Fédérations patronales associées d’autres 
part !!! 
 

Sur 12 mois, l’écart de la masse salariale serait de 0,19 % entre les deux scénarios. 
 

Se mettre d’accord entre eux pour les dividendes des actionnaires leur pose moins de 
problèmes ! 
 

L ’important, c’est que toutes les organisations syndicales représentant les 
salariés ont refusé d’être prises en otage, réaffirmant que la négociation 

portait sur tous les salariés et non sur les clans patronaux ! 
 

Y aura-t-il signature ou pas sur l’un ou l’autre des projets ? Pas celle de la CGT, en tous cas, 
ces deux propositions entérinant un nouveau recul avec une grille salariale tout juste au ni-
veau du SMIC, alors que l’écart en 2006 était de 17,50 € !  
 

« Smicardiser » les salaires dans la Chimie, c’est mépriser la richesse du travail des sala-
riés. 
 

Avec de telles pratiques, il y a tout à craindre des futures négociations que le patronat a dé-

cider d’engager sur la structure de la grille de salaires/classifications. Oseraient-ils avan-
cer un projet d’éclatement de la grille par catégories professionnelles, avec X valeur 
du point , selon la catégorie, créant un apartheid ? 
 

E n tout état de cause, l’ensemble des salariés, leurs garanties sociales, seront concernés et 
au cœur des décisions ! 

 

La meilleure façon de faire front, de porter nos aspirations, nos re-

vendications, faire valoir nos intérêts, c’est de s’organiser collecti-

vement, s’organiser syndicalement, pour être efficaces, s’organiser 

 CGT, en se syndiquant pour être plus forts, tous ensembles. 

UIC 1,5 % au 01/01  

+ 0,3 au 01/04 

Fédérations  

associées 

1 % au 01/01  

+ 0,8 au 01/05 

Organisons-nous ! 
 

Syndiquez-vous CGT. 


