
L 
’accord sur le chômage partiel de 
2009 arrivant à son terme 
(reconduction tous les 3 ans), l’UIC 

a proposé aux organisations syndicales de  

le proroger. 

L’accord de 2009 avait été revu en tenant 
compte de l’incidence de la crise et en 
mettant en œuvre « des mesures pertinentes 
dans une situation particulièrement grave ». 
Un accord de flexibilité qui a permis aux 
employeurs d’optimiser l’outil de travail en 
utilisant tous les outils sur l’aménagement 
du temps de travail pendant une période 
donnée, de mettre au chômage partiel ses 
salariés, tout cela, motivé par une baisse 

d’activité programmée. 

D’après l’UIC, c’est un dispositif peu utilisé 
du fait du travail en 3x8 continu qui ne 
permet pas d’arrêter les installations. Pour 
les autres entreprises, qui ne travaillent 
pas le week-end, cela représenterait une 

centaine d’entreprises pour 3 000 salariés. 

NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES 
SUR LE CHOMAGE PARTIEL : En applica-
tion d’un décret du 9 mars, les employeurs 
peuvent mettre leurs salariés au chômage 
partiel sans avoir à solliciter, au préa-
lable, une demande d’indemnisation : c’est 
la suppression de l’autorisation administra-

tive. 

Avec ce nouveau dispositif, nous passons 
d’une aide financière conditionnée avec 
justification préalable, à un droit pour les 
employeurs, à compter du 8ème jour, à per-
cevoir directement des fonds publics, 

payés par le Pôle Emploi et l’ETAT.  

Pour l’UIC, si les aides publiques sont re-
fusées par la suite, le dispositif s’ap-
plique, le salarié ne touchant pas 100 % 

mais 80 % de la rémunération brute. 

Pour la CGT, si les autorités publiques re-
fusent de reconnaitre le chômage partiel, 
c’est qu’il n’y a pas de motif valable pour 
faire chômer les salariés : l’employeur doit 
donc respecter le contrat de travail du sala-

rié et le payer à 100 %. 

INTERVENTION DE LA CGT SUR LE CHÔ-

MAGE PARTIEL À L’UIC : 

« Aborder la question du chômage partiel 
dans une entreprise nécessite une approche 
de l’entreprise et de son fonctionnement ac-

tuel. 

Le contrat de travail régit les droits et de-
voirs entre le salarié et l’employeur. L’em-
ployeur s’engage contre un travail, avec 
une durée définie, à payer un salaire. La 
gestion stratégique de l’entreprise restant 
du seul choix et décision de l’employeur, 
celui-ci ne laissant au salarié aucun droit sur 
ces questions, il ne peut porter aucune res-

ponsabilité sur le salarié non plus. 
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 Pour la CGT, le chômage 

partiel est une situation 

qui ne peut être qu’excep-

tionnelle, du fait de situa-

tions d’urgences graves, 

non prévisibles ! Pas ques-

tion, par exemple, d’une 

gestion financière avec des 

heures supplémentaires, 

sur une période, et des con-

gés forcés ou chômage sur 

une autre, selon un cycle 

que certains économistes 

nomment « saisonnalité », 

pour augmenter les profits. 

 

En aucun cas, cela ne peut être un mode de 
gestion visant à améliorer les résultats de 

l’entreprise ou à flexibiliser le travail. 

L’organisation du temps de travail dans les 
entreprises est sous l’autorité de l’employeur.  
Il dispose déjà de nombreux outils  législatifs 
pour moduler l’activité selon ses besoins, trop 
d’outils pour la CGT, générant pour les sala-
riés les CDD, l’intérim, les modulations, et les 

heures supplémentaires, etc… 

Depuis 2008, une flambée du chômage par-
tiel voit le jour dans les entreprises : l’Etat, 
l’UNEDIC, et les citoyens financent ainsi ces 

mesures ! 

Les nouvelles décisions législatives, en la ma-
tière, sont un nouveau cadeau fait par la ma-
jorité en place aux employeurs. La CGT les 
condamne, puisque, sans attente d’accord de 
la DDTE, l’employeur est assuré de toucher 
une aide financière au chômage partiel impo-
sé. Plus de 170 milliards d’euros par an sont 
pris sur les fonds publics par les employeurs, 
alors que les impôts payés par les sociétés ne 
représentent que 44.3  milliards d’euros. Plus 
d’un emploi sur deux dans le pays est subven-
tionné par l’ETAT et nos impôts, au titre 

d’exonérations de cotisations sociales. 

Le projet UIC prévoit en plus de faire appel 
aux fonds dédiés à la formation profession-

nelle dans le cas de chômage partiel. 

Pour la CGT, les fonds de 

la formation profession-

nelle doivent servir à faire 

évoluer les connaissances, 

à valoriser les qualifica-

tions et non pas à adapter 

les capacités productives. 

La CGT propose à l’inverse que, en cas de 
chômage partiel avéré, un fond financier soit 
créé au niveau de la branche, financé par une 
cotisation exclusivement patronale, pour un 
financement mutualisé permettant le finance-
ment à 100 % des salaires en cas de recours 

au chômage partiel. 

En tout état de cause, les patrons de la chimie n’entendent pas baisser 

la garde pendant cette période électorale, ils ne feront pas preuve 

d’attentisme, quel que soit le candidat, en continuant leurs actions et 

en imposant de nouveaux reculs sociaux. 

Les échéances à venir sont l’occasion pour les salariés/

citoyens de rééquilibrer la donne, en renforçant leurs 

droits d’interventions, et leurs revendications. 


