
 

FNIC CGT : Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex /Tél. 0155 82 68 88/Fax. 01 55 82 68 95 15/http: //www.fnic.cgt.fr /E-mail : fnic@cgt.fr 

    

 

C
o
m

m
u
n
iq

u
é
 
d
e
 
p
re

s
s
e
 Montreuil, le 28 février 2014 

La fnic cgt communique 
Prévoyance santé dans la chimie 
l’UIC excelle dans la médiocrité sociale ! 

18 mois de « négociations » ont opposé la CGT, por-
teuse de propositions sérieuses pour les salariés, à 
une chambre patronale, l’UIC, extrêmement agressive, 
voulant un énième accord « vitrine » sans effet dans les 
entreprises.  

L 
’UIC voulait un accord obligatoire 
pour les salariés et pas pour les 
employeurs ! 

Elle demande un accord avec des garanties et des 

tarifs au plus bas, au détriment de l’accès aux soins, 

des droits des  salariés et leur famille, forcés de 

payer sans possibilité de décision sur ce qu’ils dé-

boursent. 

L’ANI (Accord National Interprofession-
nel) devenu une loi, a tout « permis à 
l’UIC». 
Bravo, Mesdames et Messieurs du Gouverne-

ment ! 

Bravo les signataires de l’ANI (CFDT, CGC, CFTC 

et MEDEF) ! Les travailleurs de la Chimie, les plus 

fragilisés, ne disposant pas de contrat collectif, mais 

payant seuls leur complémentaire santé, risquent 

de devoir, demain, payer 2 fois pour maintenir 

leur niveau de protection sociale ! 

Le projet d’accord de l’UIC fixe une coti-
sation mensuelle de 45 €, payée à 50 % 
par le salarié et 50 % par l’employeur. 
A titre indicatif, une grille de garanties est an-

nexée mais sans aucune obligation pour l’em-

ployeur.  

Cet accord, s’il est signé, servira de bou-
clier au service des employeurs qui l’im-
poseront sans tenir compte des besoins 
des salariés ; la cotisation de 45 €  repré-
sentant des garanties d’un niveau CMU 
amélioré. 
 

Le salarié disposant de garanties personnelles su-

périeures, sera pris en otage et forcé de payer  son 

contrat imposé par l’employeur. Il est acculé, soit à 

payer 2 fois pour maintenir son niveau de protec-

tion sociale, soit de la réduire. 

La Fédération Nationale des Industries 
Chimiques CGT, FNIC CGT, dénonce 
avec vigueur ce gouvernement qui pré-
sente mensongèrement comme une 
avancée et une référence ce qui est en 
réalité un traquenard contre les salariés 
au profit des marchands assuranciels qui 
voient la santé  au travers de leur 
« calculette à profits » que sont les assu-
reurs. 
 

L’UIC trouvera-t-elle des complices pour lui per-

mettre d’imposer ce diktat aux salariés ? 

 

Les habituels négociateurs des « poids de 

chaînes » de l’exploitation patronale vont-ils 

passer le fer aux salariés ? 

L’urgence n’est pas à négocier le 
moins pire, mais à l’inverse à im-
poser une autre conception de 
société qui s’attaque aux coûts 
du capital, utilise les richesses 
du travail à des projet de progrès 
social et économique. 
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