
Les entreprises ayant moins de 50 % des sala-
riés concernés par la pénibilité suivant la loi, 
n’ont pas obligation de négocier. Il n’y a pas 
lieu de rougir de la négociation même s’il n’y a 
pas eu d’accord. 

Un nouveau projet est présenté avec quelques 
modifications pour tenir compte des propos 
échangés. 

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Suite à l’arrêt de la Cour de CAS sur le forfait 
jour, les entreprises doivent négocier ce type 
d’accord dans le cadre d’un accord d’entre-
prise, puisqu’il n’y a rien de validé au niveau 
de la branche. La partie 12 de l’accord de 
1999 est réputée nulle. 

La CGT intervient sur l’arrogance sans 
limite de l’UIC, sur des accords ou des 
projets d’accords qui ne permettent au-
cune évolution dans les entreprises pour 
les salariés. La CGT est fière de ne pas les 
avoir signer, puisque qu’ils sont rejetés 
par la justice. 2011 a été une année ja-
lonnée de rapports de forces, vifs entre 
l’UIC et les organisations syndicales, pour 
l’obtention d’un minimum de compensa-
tion pour les salariés. 

Un projet UIC revanchard et minime qui permet 
aux patrons de ne rien mettre en œuvre pour la 
réparation et écarte surtout les postés. 

La CGT demande de vraies négociations 
pour que le travail ne soit pas synonyme 
de souffrance. Elle appelle les autres or-
ganisations syndicales à résister et à ne 
pas signer un accord minimaliste. 

UIC : la réponse est en 2 temps : « Il n’y a pas 
de dispositions élitiques pour les forfaits jours, ça 
n’existe pas !!! 

« Il ne faut pas se tromper de débat, nous vous 
avons bien entendu sur le volet réparation et 
compensation. Cet accord qui vous a été proposé 
sur la prévention est positif pour les salariés et les 
entreprises.  

Vous employez des termes provocateurs et je 
vous encourage à revoir vos discours ». 

FO : quand vous dites que nous ne tenons pas 
notre rôle, je pense que vous parlez de vous, car 
il n’y a rien de repris sur le volet compensation. 
Vous nous réunissez encore aujourd’hui pour ne 
rien nous proposer de plus. Vous nous proposez 
un thème sur les forfaits jours qui n’était pas du 
tout prévu aujourd’hui. Bien essayé, mais ça ne 
fonctionne pas comme ça !!! 

Vous êtes hors sujet sur les forfaits jours et nous 
vous demandons d’aborder le sujet de la répara-
tion. 

UIC : c’est vous qui nous avez demandé la réu-
nion. 

FO : ayez le courage d’appliquer le Code du 
travail et d’aborder les négociations sur la répa-
ration. 

CFTC : sommes-nous ici pour faire le bilan ou 
pour avancer sur la pénibilité ? 

 

L’ UIC rappelle l’état des négociations 
sur la pénibilité, 9 réunions qui se 

sont terminées en décembre 2011 par 
une proposition d’accord signé par la 
CGC. 3 Organisations syndicales ont fait 
valoir leur droit d’opposition qui était 
recevable, rendant cet accord non appli-
cable, réputé nul et non écrit. L’UIC es-
time ne pas remplir son rôle pour con-
clure un accord de prévention de la péni-
bilité. 

COMPTE RENDU DE LA PARITAIRE 

DU 13 FÉVRIER 2012   

SUR LA PENIBILITÉ. 
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P our conclure, il est heureux que cet accord ait été 
annulé, car la mauvaise lecture du texte proposé 
et signé par la CGC donnait une date d’effet de 

cet accord, initialement prévue à 2032 et ramenée à 2020, 
l’UIC rappelant qu’il n’y a pas d’effet rétroactif pour les ex-
positions par manque de constat antérieur dans les entre-
prises. 

Pour la CGT le constat est aisé, car les conditions de travail 
sont depuis longtemps dégradées, et les salariés concernés 
blessés font la preuve de leur exposition à la pénibilité. 

CFDT : nous constatons que le « compte n’y est 

pas » !!! Et nous n’avons pas l’impression que cela 
est bénéfique et que nous avançons sur les plans 
de la prévention. 

FO : faites-nous grâce de vous référer à l’Alle-

magne constamment quand on sait qu’il y a + de 
7,5 millions de travailleurs payés moins de 400 
euros par mois, et veuillez répondre aux questions 
FO que nous vous avons réitérées.  

UIC : que vous le vouliez ou non, l’Allemagne est 

un modèle européen. Nous connaissons vos re-
vendications et suspendons la séance pour y ré-
fléchir. Pour l’UIC l’objectif est de conclure sur un 
accord concernant l’ensemble des entreprises et 
d’avoir un accord de prévention de la pénibilité.  

 
PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS 

 Date du bilan intermédiaire à 2 ans au lieu 
de 3. 

 Compensation aux poly exposés à compter 
du 1er janvier 2020. 

 Accord pour toutes les entreprises de la 
branche (même moins de 50 salariés). 

 Fiche pré-formatée individuelle sur le site 
informatique de l’UIC. 

 travail posté et de nuit exclus du système. 

FO : vous avez mis près d’une heure trente pour 
nous proposer quelque chose de très flou. Nous 
espérions quelque chose de plus concret. 

CGT : comment nier à ce point les salariés expo-

sés jusqu’à aujourd’hui !! 

CFDT : à contrario, quand un salarié a été expo-

sé pendant 20 ans, il ne sera pas reconnu avant 
2020 !!! On recule. 

CGT : si l’on comprend bien votre raisonnement,  
un salarié de 50 ans ayant été exposé à la pénibi-
lité depuis plus 30 ans partirait en retraite vers 
2024 et bénéficiera seulement de 4 jours supplé-
mentaires de repos compensateurs. Vous mettez de 
l’eau à notre moulin car vous voulez nous faire 
signer des accords illusoires. 

UIC : nous vous remettons un projet d’accord sou-

mis à votre signature jusqu’au 20 février 2012. 

CFDT : on ne vois pas comment vous pouvez nous 

soumettre à signature un tel accord qui gomme le 
passif de certains salariés. 

UIC : vous nous avez fait le reproche que le 1er 
accord était pour 2032, nous le passons à 2020 
et cela ne vous convient pas… 

CFTC : nous ne le signerons pas cette fois-ci. 

FO : vous nous mettez en exergue le fait de stop-

per la pénibilité. Il y a des gens qui souffrent et il 
n’y a rien dans cet accord. 

UIC : nous vous rappelons que cet accord con-

cerne la prévention. 

 

Fin de la réunion. 


