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A 
 l’heure où les questions d’environnement, 
de santé, de développement durable ont 
émergé dans le débat public, on considère 

souvent vraie l’équation : 
 

CHIMIE = POLLUTION ? 
 

Pourtant, ceux qui ont cette caricature en tête feraient bien 
d’y réfléchir. Dans quel monde vivrions-nous, si d’un seul 
coup, disparaissait toute la filière des industries chi-
miques ? Quel serait le visage d’une société débarrassée 
du pétrole, du caoutchouc, du plastique ? 

 

On considère trop souvent le pétrole comme une 

énergie. Et c’est vrai que depuis le début de son exploita-
tion industrielle, la deuxième moitié du 19ème siècle, ce 
liquide a été surtout utilisé comme combustible ou carbu-
rant. C’est la découverte et l’exploitation du pétrole qui est 
à l’origine de la seconde révolu-
tion industrielle et du développe-
ment fulgurant des économies 
dites développées, pour les ame-
ner au niveau où elles sont au-
jourd’hui. 
 

La distillation du pétrole 

dans une raffinerie est une sépa-
ration mécanique, par l’action de 
la chaleur, de millions de molé-
cules composant ce mélange 
naturel, issu de la lente décompo-
sition de matière organique. La 
disparition subite du pétrole, fan-
tasme de certains, aurait l’effet 
d’une guerre atomique sur la 
géopolitique et l’économie plané-
taire   . 
 

Si l’on se borne à détailler leur impact sur la vie quoti-
dienne, on peut dire que, sans les carburants issus des 
raffineries de pétrole, plus aucun avion ne volerait, plus 
aucun cargo ou chalutier ne voguerait. Inutile de songer 

aux agro-carburants pour faire rouler les véhicules, voi-
tures particulières ou camions, car ces productions agri-
coles ne représentent que quelques pourcents des carbu-
rants utilisés au niveau mondial. En gros, seuls quelques 
trains circuleraient, sauf sur les réseaux non électrifiés. 
 

Mais il faut rappeler que le pétrole, ce n’est pas « que » de 
l’énergie, sous forme de carburant ou de combustible. 

Nous avons toujours considéré à la FNIC-CGT que le 
pétrole est d’abord une matière première pour de 

nombreuses industries et activités, en aval du raffinage. 
 

 

 
 

Sans raffinage de pétrole, pas de bitume pour les 

routes, ni d’huile pour les transformateurs électriques EDF 
ou industriels. L’or noir est également la source d’alimen-

tation de la pétrochimie, industrie qui, elle-même, ali-

mente de nombreuses industries chimiques, le 
caoutchouc, la plasturgie. 

 

En page suivante, on peut voir quelques 
exemples de produits de la vie quoti-
dienne qui sont directement tirés de 
cette filière industrielle. Sans industrie 
chimique, l’amoureux de la nature n’a 
même plus de bicyclette pour se dépla-
cer, car roulant sur des pneus en caout-
chouc, munie de gaines de câbles de 
frein en plastique, avec un cadre d’alu-
minium (dont la fabrication nécessite de 
grandes quantités de produits chi-
miques) et recouverte de peinture. Il 
faut également lui enlever la plupart des 
textiles constituant ses vêtements, ainsi 
que ses chaussures dont les semelles 
sont synthétiques, etc.. 
 

A la croisée de la chimie se situe 
l’industrie pharmaceutique : faudrait-il aussi renoncer 

aux médicaments ? Au savon ? Enfin, la chimie est in-
dispensable à la mise en œuvre de dizaines d’activités 

industrielles, telles : l’agroalimentaire, l'informatique, l’élec-
tronique, le bâtiment, la métallurgie, le verre, etc.. 

Pourrait-on imaginer notre société  

sans les industries chimiques ? 

ÄPartons du pétrole 

ÄLa chimie, la « mère » des industries 
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On voit que les industries chimiques sont indispensables 

à nos besoins quotidiens. Sans exagérer, leur dispari-
tion nous ramènerait à l’âge des cavernes. Les 

salariés des industries chimiques ne sont donc pas des 
pollueurs, mais des industriels dont l’activité est indispen-
sable au maintien de notre société telle que nous la con-
naissons. Ils fournissent à tous des produits utiles et indis-
pensables au bien-être de leurs contemporains. 
 

 
 

Nos industries sont grandes pourvoyeuses d’emplois, 
qu’ils soient directs ou induits. L’emploi industriel, créa-
teur de richesses, est à l’origine du développement des 
services dans une région. C’est parce qu’une usine se 
construit (ou se maintient) qu’on a besoin de logements, 
d’écoles donc de professeurs, d’hôpitaux donc  
d’infirmier(e)s, de commerces, de routes ou de gares. A 
part l’activité touristique (dont la valeur en France,  

1er pays touristique du monde, est dix fois inférieure à la 

valeur créée par l’industrie française), la totalité des 
emplois tertiaires et de services publics, sont 
tributaires des emplois industriels. 
 

Le maintien des industries chimiques sur le territoire na-
tional est donc une bataille à mener par tous et pour tous. 
La soumission de leurs activités à des critères de rentabi-
lité capitaliste doit être remplacée par leur utilité sociale et 
économique pour nos territoires et la société dans la-
quelle nous vivons. 

 
ÄLes industries chimiques structu-

rent le territoire français 

Les salariés de nos industries doivent se 

mobiliser en permanence pour que se  

développent les industries chimiques, 

dans un cadre de développement du-

rable, et pour répondre aux besoins de 

toutes et tous  . 
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Industrie et territoire :  

du pétrole à la dalle PVC 
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L e caoutchouc est partout, autour de nous, et fait partie 
de notre vie au quotidien. Cet élément n’est pas seu-

lement le produit noir et nauséabond associé directement 
au pneumatique  qui équipe nos voitures.   
 

Rappelons quelques chiffres qui composent cette industrie 
de très haute technologie qui se décline en deux 
groupes qui sont : 

 

Le caoutchouc pneuma-
tique  
 

Le pneumatique est le plus connu car 

le caoutchouc a toujours été assimilé 
au pneu de nos voitures. Le pneu, 
objet de haute technologie qui 
équipe, voitures, vélos, motos, poids 
lourds, tracteurs et génie civil. Ce pro-
duit qui garantit notre sécurité lorsque 

nous nous déplaçons en véhicule, doit répondre aux solli-
citations de freinage sur différents revêtements, doit main-
tenir une adhérence du véhicule dans des conditions tou-
jours plus difficiles. Pour information le contact direct entre 
la route et une voiture est à peine plus grand qu’une carte 
postale c’est dire les caractéristiques technologiques né-
cessaires pour fabriquer ce produit. Nous parlons bien de 
hautes technologies. 

 

Le caoutchouc industriel  
 

L’industriel qui est moins connu 
mais tout aussi important car il est 
partie prenante dans notre vie. Il est 
présent dans tout notre univers do-
mestique avec nos ustensiles de 
cuisines, électroménager, semelles, 

chaussures, préservatifs, etc... 
 

Sans caoutchouc industriel pas de voiture. Aucune  
voiture ne pourrait rouler sans pneu, mais sans caout-
chouc industriel, pas de durite, de joint, de silentbloc, de 

joint de porte, etc....donc pas de voiture. 

 
 
 
 
 
 
 

Le  caoutchouc est omniprésent dans  le matériel para-
médical : « sondes, gants, tétines, tuyaux, alèses, protec-
tions antidérapantes, tapis de brancards, etc…… » 
 

L’importance du caout-
chouc dans notre vie 
n’est plus à démontrer. 
Pourtant, les salariés 
dans cette industrie de 
haute technologie, indis-
pensable à notre vie, ne 
sont pas reconnus en 
termes de classifications, 
qualifications et de sa-
laires.  
 

La branche du caoutchouc est une des branches pro-
fessionnelles affichant les plus bas salaires, bien que 
les entreprises de cette industrie soient sur les plus hautes 
marches du podium du CAC 40. 
 

Cette industrie connaît une explosion des troubles muscu-
lo-squelettiques (TMS) et des maladies professionnelles 
sans pour autant avoir un accord reconnaissant la pénibili-
té.  
 

La branche du caoutchouc subit une forte délocalisation 
des moyens de productions vers les pays émergents avec 
leitmotive des entreprises  « nous devons être au plus 
prêts des marchés pour répondre aux besoins de ces 
pays »  
 

Mais les pneumatiques fabriqués en Europe de l’Est inon-
dent nos parkings et les produits industriels venant de 
Chine ou du Japon sont dans tous les foyers. 
 

En 1980 nous étions plus de 89 000 et aujourd’hui en 
2012 nous sommes seulement 45 000 salariés, soit 50 % 
de moins, ce qui illustre la casse industrielle de la branche 
sur le territoire national. 

EN CONCLUSION 
 

La lutte pour le maintien de nos La lutte pour le maintien de nos La lutte pour le maintien de nos    
emplois et pour la défense de nos emplois et pour la défense de nos emplois et pour la défense de nos 
garanties collectives est plus que garanties collectives est plus que garanties collectives est plus que 
nécessaire.nécessaire.nécessaire. 

Industrie et produits : 

le caoutchouc et nous  


