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RÉUNION UIC DU 5/12/2013 
 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ,  
 

LES MASQUES TOMBENT ! 
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D 
epuis mai 2012 se tiennent des ré-
unions sur un sujet important pour 
la CGT qui est d’apporter à 

chaque salarié, quel que soit sont statut, 
son entreprise, une protection sociale ren-
forcée par une complémentaire santé de 
haut niveau, financée par l’employeur à 
hauteur de :  

� 75 % pour ceux en Avenant I 
(coefficient 130 au 205),  

� 60 % pour l’Avenant II (coefficient 
225 au 360  

� 50 % pour l’Avenant III (coefficient 
350 à 880). 

Un bras de fer est engagé par la CGT pour que 
cet éventuel accord ne soit pas qu’une « vitrine » 
sans portée sociale réelle.  

La CGT a été la seule organisation syndi-
cale a porter des propositions de presta-
tions de remboursement qui permettent 
l’accès aux soins et à la santé de bon ni-
veau social pour tous les salariés. 

Face à la CGT, l’UIC propose une grille de presta-
tions minimalistes...et manœuvre pour que l’accord 
soit obligatoire pour les salariés, pas pour les em-
ployeurs. 

Le 5 décembre, l’UIC dénonce le forfait social ins-
tauré par la loi de financement de la Sécurité so-
ciale ! Ce forfait social est de 8 % des contribu-
tions à payer par l’employeur, et de 20 % si le 
contrat de l’entreprise n’est pas celui des orga-

nismes recommandés par la branche profession-
nelle. 

L’UIC suspend les négociations...après avoir obtenu 
des reculs de positions de certaines organisations 
prêtes à les soutenir...dans l’attente de la décision 
du Conseil d’Etat qui suit le recours fait par 
l’UMP… 

Si l’UMP et le patronat avaient un jour œuvré pour 
les intérêts des salariés, les poules auraient des 
dents ! 

La CGT a refusé de tomber dans cette messe de 
collaboration, en rappelant que l’UIC ne dénonce 
pas : 

�La fiscalisation des cotisations mutuelles 
payées par les salariés. Les employeurs n’y 
étant pas soumis, eux, pourquoi des organisa-
tions syndicales représentant les salariés sou-
tiennent l’UIC, leur contribution étant de 8 % ou 
20 % selon le cas. La facture pour les salariés 
sera lourde. 

�Le crédit d’impôt compétitivité emploi, 
soit 20 milliards d’euros qui seront payés par 
nos impôts pour « aider » les employeurs 
comme Rhodia, par exemple, qui supprime des 
emplois et qui bénéficiera de 2,7 millions d’eu-
ros à ce titre en 2013, ce qui représente l’équi-
valent de 157 000 SMIC… 

� Combien pour les Arkema, Basf, Air Liquide 
Kem One, Inéos ?  

� Combien de millions d’euros pris sur nos im-
pôts, nos cotisations sociales pour alimenter 
les profits d’entreprises supprimant sans 
cesse les emplois des salariés ? 
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C e forfait social, ce « rafistolage » né de res-
ponsables politiques peu courageux est une 

décision prise sous la pression des lobbyings finan-
ciers …Il ne doit pas servir à masquer les respon-
sabilités des employeurs qui ont obtenu l’ANI, de-
venu Loi qui a mis à bas les droits d’action, de con-
testations juridiques des salariés et leurs représen-
tants, la complémentaire santé n’étant qu’une vi-
trine de façade sans réel contenu dans cette loi. 

L a CGT travaille pour que la convention collec-
tive de tous les salariés de la Chimie soit à la 

hauteur des richesses créées par leur travail, avec 
une complémentaire santé de haut niveau pour 
tous, un socle de garantie par des accords non dé-
rogatoires. Si une entreprise dispose d’accords plus 
favorables, elle ne doit pas être pénalisée, mais si 
à l’inverse elle est en-dessous de la convention col-
lective, elle doit relever les droits des salariés ! 

 

L a CGT ne siège pas dans les instances pour né-
gocier le moins pire, mais le meilleur pour les 
salariés. 

La CGT dit « non à un accord chimie qui laisserait 
chaque employeur décider seul des garanties, de 
l’organisme, en obligeant le salarié à payer. 

La prochaine réunion sur le sujet est prévue le 
22 janvier. 

Jusqu’à maintenant, c’est l’UIC qui a eu la main 
pour cause de manque de mobilisation, d’implica-
tion, la plupart des salariés, des représentants ne 
se sentant pas concernés puisque bénéficiant déjà 
d’accords d’entreprises. Une erreur, car l’accord 
aura des incidences sur les accords existants. 

Il est temps que cette négociation de branche soit 
prise en mains par tous, dans toutes les entre-
prises. 

Pour la CGT, la convention collec-Pour la CGT, la convention collec-

tive doit être le socle minimal pour tive doit être le socle minimal pour 

tous, sans dérogation possible.tous, sans dérogation possible.  



 

Délégation CGT composée de : C. 
Moreira, S. Ozanne, G. Carmona, JS. 
Clavery, AG Bonnier, G. Diaz, B. Di 
Razza, T. Maggi, JM. Poupon,  D. Val-
lette 
 
En début de réunion, une présentation 
du contexte a été faite à la sauce UIC. 
Pour le collège employeur, l’augmenta-
tion des salaires pour l’année 2013 au 
niveau de la branche a été supérieure 
à l’indice INSEE et aurait donc amené 
une augmentation du pouvoir d’achat 
de 0,6 %. 
Pour 2013, l’indice INSEE hors tabac 
est à ce jour de 0,5 % sur 10 mois 
avec un prévisionnel pour l’année com-
plète de 1,1 % (1,4 au mieux). 
La croissance pour 2013 est prévue 
entre 0 et 1 % en France. 
Toujours pour l’UIC il y a 2 gros pro-
blèmes qui pénalisent la chimie : 

Le coût de l’énergie :  
L’Europe et la France sont pris en te-
naille entre d’une part le moyen orient, 
producteur d’énergie, et les Etats-Unis 
suite à l’exploitation des gaz de 
schiste. A l’horizon 2017, les USA se-
ront soit aussi exportateur ou créeront 
des industries de production de la chi-
mie sur leur territoire. De plus une loi 
énergie est en préparation en France 
pour le 2ème semestre 2014 (réduction 
du nucléaire). 

La réglementation : 
Les missions de simplification règlemen-
taire française n’ont aucune incidence 
sur la réglementation européenne. A 
cela il faut ajouter la multiplication de 
réglementation franco-française  qui a 
un impact négatif sur nos industries 
(exemple des nanomatériaux ). 
A partie d’éléments factuels, la CGT 
répond à l’UIC : toutes vos explications 
catastrophistes auxquelles vous et vos 
adhérents ont contribués ne vous ser-
vent qu’à une chose : nous présenter 
une augmentation de salaire misérabi-
liste que nous ne signerons pas ! Il faut 
renforcer les règles pour protéger les 
industries mais pas à l’exploitation du  
gaz de schiste dans n’importe quelles 
conditions comme aux USA, ce qui n’est 
pas acceptable socialement. De plus, si 
l’on ne tient pas compte des subven-
tions d’état, le coût d’exploitation aux 
états unis serait multiplié par 2 voire 3. 
De même, sur les nanos, faut-il tout 
accepter au risque d’avoir dans 30 ou 

40 ans des milliers de morts comme 
pour l’amiante ? Pour protéger les sa-
lariés et la population il faut plus de 
réglementation. 
Sur l’électricité, c’est vous qui avez vou-
lu la libéralisation du marché qui pro-
voque une augmentation des prix. Re-
donnons à la France un pôle d’électrici-
té national. 
Sur les salaires, nous réaffirmons que le 
coefficient 130 base 38 heures est en 
dessous du SMIC, alors que notre CCN 
prévoit une majoration des heures sup-
plémentaires de 25 %. 
FO intervient ensuite pour rappeler 
leur total opposition à l’accord de 
2006 et constate qu’il n’y a aucune 
volonté de l’UIC de traiter le problème. 
Votre volonté est de revenir à un reve-
nu annuel garanti (RAG). Dans votre 
présentation vous ne prenez pas en 
compte l’augmentation de la TVA au 
1er janvier 2014, tout comme  l’impact 
qu’aura la fiscalisation de la part pa-
tronale des cotisations santé complé-
mentaire. Le fait de retirer de la régle-
mentation aura un impact sur le code 
du travail. Effectivement les règles de 
calcul du SMIC ont changé, si cela con-
tinue on y ajoutera l’évolution de la 
température,  nous n’y comprendrons 
plus rien et vous ferez encore plus ce 
que vous voulez. 
N’ayant pas d’autres interventions syn-
dicales, l’UIC fait la proposition sui-
vante : augmentation des salaires de 
branche de 0,7 % réparti 0,4 au 1er 
février et 0,3 au 1er octobre. 
CFDT : Votre proposition est relative-
ment indécente, le gouvernement a 
prévu une inflation de 1,4% et non de 
1,1%, et ce, au 1er Janvier 2014. 
CFTC : C’est décevant, 1,4% est un 
minimum. 
CGC : Nous constatons que les 2/3 des 
réunions précédentes se sont soldées 
par une décision unilatérale de l’UIC . 
Nous vous demandons de supprimer le 
complément de salaire et une augmen-
tation significative de la valeur du 
point. Nous ne vous donnons pas de 
chiffres mais ce n’est pas à la hauteur. 
Suspension de séance 
UIC : Sur la structure salariale, nous 
avons eu 3 réunions sur le sujet pour 
finalement suspendre les négo et nous 
avons dissociés la structure salariale de 
la NAO. Mais nous attendons vos pro-
positions sur la structure salariale pour 

pouvoir partir sur une base NAO. La 
nouvelle proposition d’augmentation 
est de 0,9 % répartie 0,5 en février et 
0,4 en octobre. La valeur du point pas-
serait donc de 7,895 actuellement à 
7,97 en octobre. 
CFDT : le compte n’y est pas, nous 
sommes déçus. Il nous faut 1,4 au mini-
mum 
UIC : pour nous le compte y est large-
ment. Nous ne sommes pas respon-
sables des taxes et impôts. 
CFTC : nos consignes nationales sont 
qu’il n’y aura aucune signature en-
dessous de 1%. Il nous faut 1,4% au 
minimum. 
FO : nous vous rappelons nos revendi-
cations, qui sont les revendications in-
tersyndicales. Depuis 1991, c’est plus 
de 350 milliards d’euros d’exonération 
dont vous avez bénéficiez. 
UIC : pour nous, les exonérations ne 
sont pas suffisantes, et c’est 100 mil-
liards de plus par an que nous récla-
mons. 
CGT : nous restons sur la revendication 
des 5 organisations syndicales. Vous 
n’êtes pas très respectueux de ce qui 
vous nourrissent, c'est-à-dire les sala-
riés ! Nous contestons l’indice des prix 
et vous invitons à aller sur le site offi-
ciel de l’Insee pour constater l’évolution 
réelle du coût de la vie selon votre 
salaire. Vous ne payez même pas le 
smic puisque avec l’exonération de 
cotisation sur les bas salaires c’est 26% 
d’exonération dont vous bénéficiez. 
CGC : dans vos propos, nous avons 
entendu augmentation de masse sala-
riale alors que dans les faits on cons-
tate que l’on est plus tôt à la baisse. En 
revanche il y a une évolution des 
chiffres d’affaire et des profits. Vous 
êtes biens loin de nos estimations et nos 
attentes. 
CFDT : nous vous demandons de vous 
fixer au minimum à 1,4 qui est l’infla-
tion donnée par le gouvernement.. 
Après une dernière suspension de 
séance, l’UIC fait sa dernière et ultime 
proposition qu’elle soumet à signature 
pour le 18 décembre au soir, soit : 
augmentation de 1%, répartie 0,7 en 
janvier et 0,3 en juillet. Elle remet un 
exemplaire du projet à chaque organi-
sation syndicale. A défaut d’accord, 
l’UIC reviendra sur sa première propo-
sition de 0,7 % (répartie en février et 
octobre). 

COMPTE RENDU DE LA 2EME REUNION PARITAIRE  



 

Délégation CGT : Eric FRASCA – Claude ZAMBON 
– Bruno DI RAZZA – Stéphane OZANNE. 

PPPPOINTOINTOINTOINT    1111    : : : : APPROBATIONAPPROBATIONAPPROBATIONAPPROBATION    DUDUDUDU    RELEVÉRELEVÉRELEVÉRELEVÉ    DEDEDEDE    
DÉCISIONSDÉCISIONSDÉCISIONSDÉCISIONS    DUDUDUDU    03.10.2013.03.10.2013.03.10.2013.03.10.2013.    
 
Intervention des 4 organisations syndicales pour dire 
non aux documents sur site. 
Les 4 organisations syndicales rejoignent la position 
de la CGT qui avait interpellé la direction lors de la 
dernière réunion en ce qui concerne l’envoi des do-
cuments par mail. 
La CGT n’est pas d’accord pour l’envoie des docu-
ments de 300 pages deux jours avant la réunion pa-
ritaire voire la veille de sa tenue ! 
 

PPPPOINTOINTOINTOINT    2222    : : : : LESLESLESLES    TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    DEDEDEDE    LLLL’O’O’O’OBSERVA-BSERVA-BSERVA-BSERVA-

TOIRETOIRETOIRETOIRE    DEDEDEDE    LALALALA    BRANCHEBRANCHEBRANCHEBRANCHE....    
 
L’étude sur l’alternance dans les industries chi-
miques confirme son rôle de facilitateur de l’inser-
tion professionnelle auprès des jeunes. Certains ni-
veaux de diplômes garantissent une meilleure inser-
tion dans l’emploi. 
Le taux de sondage de 20 % est un taux moyen que 
nous avons de retour dans l’ensemble des branches.  
 

UIC : Quelle périodicité doit avoir lieu concernant la 
mise à jour de l’étude ? Il faut voir s’il faut compléter 
le tableau de bord ou pas ? Réponse à la prochaine 
CPNE. 
 

Les CQP : examen des demandes d’habili-
tation des évaluateurs : 
 

FO et CFTC s’abstiennent sur tous les dossiers. 
 

CGT : Pourquoi les niveaux ne peuvent pas être ins-
crits au RNCP ? 
 

UIC : Il y aura 8 niveaux à l’avenir, cela soulève beau-
coup de problèmes au niveau du ministère. Toutes 
les certifications inscrites au RNCP ont un niveau 
sauf les CQP, c’est la loi qui l’impose. 
 

CGT : Il existe des certifications qui ne sont pas des 
titres ni des diplômes inscrits avec un niveau. Cela 
paraît inégal. C’est à la demande des partenaires 
sociaux qui ont refusé l’inscription des niveaux de 
CQP au RNCP à cause de la différence entre les 
branches. Ce qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui. 

PPPPOINTOINTOINTOINT    3333    : : : : LELELELE    FINANCEMENTFINANCEMENTFINANCEMENTFINANCEMENT    DESDESDESDES    CQPI CQPI CQPI CQPI 
AUXQUELSAUXQUELSAUXQUELSAUXQUELS    LALALALA    BRANCHEBRANCHEBRANCHEBRANCHE    AAAA    ADHÉRÉADHÉRÉADHÉRÉADHÉRÉ    ::::    
UIC : la CPNE émet-elle un avis favorable pour le 
financement des CQPI destiné à l’organisme de for-
mation ? 
 

CGT, CFDT et CGC sont d’accord. FO et CFTC s’abs-
tiennent. 

PPPPOINTOINTOINTOINT    4444    : : : : RÉPONSERÉPONSERÉPONSERÉPONSE    ÀÀÀÀ    LLLL’’’’APPELAPPELAPPELAPPEL    AUAUAUAU    PRO-PRO-PRO-PRO-

JETJETJETJET    CQPI CQPI CQPI CQPI PARPARPARPAR    LLLL’OPCA DEFI’OPCA DEFI’OPCA DEFI’OPCA DEFI    ::::    
 
Création d’un CQPI « technico-commercial » : accord 
des 5 organisations syndicales. 
Création d’un CQPI « animateur amélioration conti-
nue » :  
 

CGC : La rédaction de ce CQPI est inacceptable. 
Nous n’avons pas attendu les méthodes japonaises 
et anglo-saxonnes pour diriger nos industries chi-
miques. Nous avons l’impression d’être dirigés par 
des industriels obsédés par la « chasse au gaspi » !! 
A chaque phrase, nous pouvons remettre en ques-
tion la rédaction de cet appel de projet. C’est une 
option stratégique et sociale du patronat pour faire 
des économies et non pas des améliorations conti-
nues. 
 

Le « Lean Management »,  est le « burn out » des 
salariés au travail et nous ne pouvons cautionner 
ceci ! Nous sommes donc contre. 
 

CGT : vous confondez la certification et la formation 
et nous rejoignons complètement la CGC car c’est 
un CQP qui ne peut exister. 
 

La CFDT, CFTC et FO s’associent à la CGT et CGC 
pour dire NON. 
 

PPPPOINTOINTOINTOINT    5555    : : : : ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS    PRIORITAIRESPRIORITAIRESPRIORITAIRESPRIORITAIRES    DEDEDEDE    
BRANCHEBRANCHEBRANCHEBRANCHE    ETETETET    ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS    COLLECTIVESCOLLECTIVESCOLLECTIVESCOLLECTIVES    DEDEDEDE    
LLLL’OPCA’OPCA’OPCA’OPCA    ::::    
 
CGT : Cela nous paraît être un peu une demande 
intemporelle ! Plutôt que REACH, pourquoi ne pas 
évoquer des « choses » plus connues comme les 
normes ATEX qui sont plus intégrées dans la 
branche et surtout plus parlantes pour les salariés. 
 

UIC : REACH concerne plus les PME. 
 

 
CFDT et CFTC d’accord avec la CGT, FO s’abstient. 
La CGC est d’accord mais demande une réflexion sur 
d’autres domaines concernant la sécurité. 
 

PPPPOINTOINTOINTOINT    6666    : : : : LLLL’’’’ÉVOLUTIONÉVOLUTIONÉVOLUTIONÉVOLUTION    DEDEDEDE    LLLL’’’’OFFREOFFREOFFREOFFRE    DESDESDESDES    
BTSBTSBTSBTS    ::::    
A la CPC du 9/12/2013 un rapport va être présenté 
d’opportunité pour la création d’un nouveau BTS 
pilotage des procédés. 
 
D’autre part, les BTS chimie et PEA (Peinture Encres 
Adhésifs) vont être supprimés et remplacés par un 
BTS analyses-synthèses-formulations. Ces BTS da-
tent de 1995 et 1997. 

COMPTE RENDU DE LA CPNE DU 03.12.2013. 

Pour finir, l’UIC demande de dépla-
cer la paritaire programmée le 22 
mai 2014 et propose de l’avancer 
au 21 mai. Accepté.  
Rappel que la réunion du 7 janvier 

est annulée. 
Proposition de l’UIC aux organisa-
tions syndicales de se joindre à leur 
projet de communiqué de presse 
concernant l’augmentation du forfait 

social dans le cadre de la couver-
ture complémentaire santé. Sur le 
sujet la CFDT précise que le conseil 
constitutionnel devrait se prononcer 
avant la fin du mois de décembre. 


