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Les industries de la chimie sont 

méconnues, mais soutiennent 

de nombreux autres secteurs.  

 

Elles méritent mieux que d’être 

perçues comme des entreprises 

à risque.  

 

Une réappropriation publique 

de plusieurs secteurs straté-

giques est indispensable, 

avec en son centre la créa-

tion et la répartition des ri-

chesses créées.  

 

Cette conférence vise à 

pourvoir les militants, confrontés 

quotidiennement au matra-

quage idéologique du patronat, 

d’armes adéquates pour mobili-

ser les salariés et la population 

d’une industrie chimique qui ré-

ponde aux besoins de la Nation 

et qui structure les territoires afin 

de garantir leur développement 

et leur pérennité. 

Les initiateurs et organisateurs du colloque 
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Débats 
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Débats 

 

 Les enjeux de la chimie « verte » et du recours au 

gaz de schiste pour les filières de production et l’en-
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                       Carlos MOREIRA 
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C ette conférence se tient dans un contexte par-
ticulièrement difficile pour les travailleurs sou-

mis à des pressions gigantesques sur la valeur de 
leur travail, les droits et acquis ; en même temps, 
l’actualité est aussi marqué sur les casses indus-
trielles, beaucoup dans le champ de la fédération, 
dont un certain nombre arrivent à être médiatisées 
de par l’action des travailleurs : Actualité par l’ac-
tion des travailleurs puisque sans action, mobilisa-
tion, ou sans CGT, ce sont des enterrements ra-
pides et sans bruit. 

Nos industries sont aussi au centre d’un certain 
nombre de débats dans les cercles de pouvoir, 
mises en accusation avec l’ensemble des industries 
dites polluantes ou à risques, le patronat se fi-
geant dans une posture d’utiliser ces débats pour 
en tirer des fonds publics d’accompagnement à 
leur stratégies tout en continuant les fermetures 
d’entreprises. 

La transition énergétique ; la chimie verte ; la chi-
mie du végétal ; la pétrochimie, la plasturgie et 
toutes les matières premières produites à partir du 
pétrole sont ainsi au cœur de discussions, enga-
geant l’avenir de l’ensemble de nos secteurs indus-
triels, sans que la parole des travailleurs soit en-
tendue, la communication des pouvoirs publics vers 
la population sur ces enjeux tenant plus de la cari-
cature que de l’information. 

Pendant ce temps, l’avalanche des coups se succè-
dent les uns aux autres, organisés par quelques 
hommes d’affaires dans un jeu macabre de Mono-
poly, parmi lesquels TOTAL CARLING ; AIR LI-
QUIDE ; ARKEMA ; KEM ONE ; GRANDE PA-

ROISSE ; BASF ; LANXESS ; SOLVAY/RHODIA, et 
bien d’autres,  souvent des noms connus, des en-
seignes qui marquent les esprits par la place signi-
ficative qu’elles tiennent dans le paysage indus-
triel ; Des groupes d’envergure internationale dont 
la santé financière fait envie à bon nombre ; des 
activités industrielles de pointe qui requièrent un 
haut niveau professionnel : Et pourtant, toutes ces 
enseignes mettent en œuvre des plans de suppres-

sions d’emplois, d’activités industrielles de manière 
régulière, permanente, malgré l’augmentation 
aussi régulière des chiffres d’affaires et des résul-
tats économiques. 

Ce sont quelques exemples pris dans une multitude 
d’autres qui imagent bien une situation intolérable, 
une situation qui amène à un appauvrissement de 
la société avec de graves conséquences humaines 
et financières ; Graves parce que au-delà des 
drames humains que génèrent ces pertes de tra-
vail et de salaire, les conséquences se répercutent 
sur l’ensemble de la société, des richesses dont 
elles dispose dans les bassins d’emploi qui dispa-
raissent avec les fermetures ou baisse d’emplois, 
avec des jeunes en galère qui restent aux portes 
des entreprises.  

Le pays dont l’histoire a marqué les consciences 
avec la révolution française, la déclaration « des 
DROITS DE L’HOMME », et cela à l’échelle interna-
tionale ; Un pays à l’avant-garde de valeurs de 
luttes et d’avancée sociales, qui a été à la pointe 
de la recherche, de l’innovation, des avancées 
industrielles, avec des avancées sociales arrachées 
par les luttes, s’est doté d’une industrie forte dans 
ces évolutions sociales, développant sa capacité à 
répondre aux besoins de la population, à expor-
ter partout dans le monde son savoir. 

C’est cette force industrielle qui par la création de 
richesses générées par le travail humain, s’est don-
né les moyens de développement des services 
publics auprès de la population, l’accès aux soins, 
à la santé, la protection sociale. 

Une base industrielle, forte assise sur des groupes 
nationalisés, dont la production et les richesses 
créées constituaient des leviers importants entre les 
mains de la puissance publique, pour peser sur les 
choix stratégiques, maîtrisant l’avenir du pays. 

Des industries dans lesquelles les travailleurs n’ont 
eu de cesse de lutter pour améliorer, garantir leur 
santé, leur sécurité, pour produire mieux en pré-
servant l’environnement, leur environnement, celui 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013—Bienvenue 

 

Introduction 

 
Carlos MOREIRA 
Secrétaire Général de la Fédération  
Nationale des Industries Chimiques CGT 

Chers camarades, 
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de leur famille ; Et il est juste de pointer les res-
ponsabilités des gouvernants successifs qui restent 
sourds aux revendications des travailleurs, à leurs 
propositions, amenant à des catastrophes hu-
maines dramatiques telles que celles de l’amiante ; 
les dioxines, ou bien encore AZF. 

Cette France est engagée aujourd’hui dans une 
voie mortifère pour l’avenir du pays, pour l’avenir 
de sa population : « Les affaires du monde sont 
entre les mains du monde des affaires », une cita-
tion qui met surtout en évidence la déroute et/ou 
complicité de la puissance publique face aux multi-
nationales. 

Le besoin d’élever notre bataille syndicale sur les 
enjeux de société de demain sera au cœur des 
débats de notre conférence, l’objectif étant de 
donner de la force à nos batailles revendicatives, 
de l’entreprise à la branche, du groupe au plan 
national. 

Ce sont là des enjeux de société, parce que les 
décisions sur l’industrie ne sont pas de la seule 
responsabilité du syndicalisme, mais exigent un 
engagement fort de la puissance publique, tel que 
le montre un certain nombre de batailles qui but-
tent face au défaut de soutient de l’ETAT. 

Pourtant, le niveau de vie des populations est con-
ditionné, et conditionne l’avenir des industries et 
des services ; Les pays industrialisés sont ceux dont 
les populations ont le niveau de vie le plus élevé et 
ce n’est pas un hasard : Le progrès social est fac-
teur de développement économique, tout comme à 
l’inverse, la régression sociale conduit à la réces-
sion économique : Le « marché » comme disent les 
tenants du capitalisme, ou plutôt la consommation 
des ménages, lié au pouvoir d’achat c’est aussi là 
où évoluent les droits des salariés; C’est de ce 
progrès social, l’accès aux savoirs, à la formation, 

libérant les intelligences  que viennent aussi les 
développements, les innovations, suivie de la pro-
duction des biens et services. 

La course aux profits, au taux de rentabilité, aux 
monopôles de marchés partagés sur 2/3 acteurs à 
l’échelle d’un continent, puis du monde, amène à 
l’effet inverse, à cette spirale de récession écono-
mique que subissent les peuples par une posture 
idéologique et financière de globalisation. 

Les services publics sont réduits à peau de cha-
grin ; la recherche publique est asservie aux exi-
gences des multinationales, muselée. 

Les ETATS, dirigés par des responsables à l’esprit 
formaté à cette logique du profit, suivent aveuglé-
ment les exigences des « affairistes internatio-
naux », montrant une posture à concilier l’inconci-
liable entre les attentes de la population et celles 
du capitalisme : Les engagements électoraux de 
ces dirigeants étant réduits à des slogans de cam-
pagne publicitaires du moment, rendant chaque 
jour la parole politique de moins en moins cré-
dible. Une situation qui laisse les salariés dans 
l’isolement, en panne de perspectives sociétales, 
cultivant ainsi ce fatalisme face aux situations, 
avec de la frustration, de la colère contre les di-
vers responsables. 

 Autant de ressentis bien analysés par les divers 
groupes de pressions, et qui ont placé en embus-
cade une récupération de ces colères pour les 
amener vers la politique du pire, plébiscité dans 
tous les médias : Un groupe qui dispose d’énormes 
moyens financiers, publicitaires, destiné à écraser 
tout espace, toute issue démocratique qui pourrait 
nuire aux intérêts financiers de ces multinationales. 

Un tableau assez noir certes, mais il vaut mieux 
regarder avec lucidité la situation, les enjeux que 
de faire l’autruche, parce que c’est à partir de 
cette situation que nous avons à mesurer les défis 
à relever pour changer la donne, parce que nous 
avons les uns et les autres les moyens de changer 
la donne à condition de mettre en commun nos 
forces et de pousser dans le même sens et en 
même temps. 

Sortir de cette situation exige investissement per-
sonnel et collectif pour débattre, informer, échan-
ger, convaincre que l’isoloir du bulletin une fois 

tous les 5 ans ne changera pas la vie à l’entre-
prise, ni la société, et que c’est les travailleurs qui 
ont la clé pour fermer la porte des sacrifices et 
ouvrir celle du progrès social.  

Les industries de la CHIMIE sont méconnues par la 
place qu’elles représentent dans l’économie géné-
rale, par ce qu’elles représentent aussi pour la vie 
des autres industries et secteurs : Comment fabri-
quer les maisons, les immeubles sans la chimie pour 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013—Bienvenue 
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les ciments, colles et adhésifs ; l’isolation ther-
mique et autres, les peintures etc….. Dans l’HOPI-
TAL, dans la maison, salle de bains, cuisines, séjour, 
ou dans le jardin, partout, l’automobile, les trains, 
avions, navires, Partout la Chimie, ses industries 
sont là au cœur des systèmes pour la sécurité, le 
confort ; les évolutions technologiques, le bien être, 
la santé. 

La CHIMIE, le travail, le professionnalisme des 
travailleurs mérite autre chose que l’image que lui 
donnent des ignorants, quelque fois même dans la 
CGT, ayant pour seule vision rétrécie celle d’entre-
prises à risques et polluantes. 

Sortir de cette situation exige de pousser partout 
les débats, et surtout vers les salariés, dans les 
instances aussi, et vers la population, avec au cœur 
l’exigence de la réappropriation publique d’un 
certain nombre de secteurs stratégiques indispen-
sables à la réponse aux besoins de la population : 
Avec pour question centrale la répartition et utili-
sation des richesses crées, opposant des intérêts de 
classe entre ceux de la population et ceux qui 
s’enrichissent de l’exploitation des autres. 

 

Cette conférence des divers secteurs de la CHIMIE 
vise à donner des armes aux militants confrontés 
au quotidien au matraquage idéologique du pa-
tronat, à ses pressions et chantages. 

Il n’y aura pas de recette miracle camarades, il y 
aura la richesse de ce que nous aurons mis en com-
mun durant ces 2 jours, avec nos expériences, nos 
connaissances, nos propositions, afin de pouvoir 
partir d’ici avec plus d’idées qu’il appartient à 
chacun ensuite de partager et démultiplier encore 
et encore pour convaincre, élargie notre capacité 
de mobilisation sur nos revendications CGT à l’en-
treprise en lien avec la convention collective, les 
enjeux nationaux pour avancer ensemble sur un 
chemin fait de solidarités, de fraternité, de pro-
grès social pour tous. 

Je propose donc de commencer nos travaux par 
une présentation sur la situation économique tirés 
d’expertises faites dans les secteurs et de données 
publiques.  

 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013—Bienvenue 
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L’INDUSTRIE CHIMIQUE : POINTS DE 
REPÈRES ET PERSPECTIVES 

 Une tendance de fond dans le secteur : le dépla-
cement des ventes et de la production vers 

l’Asie. 

S i depuis une vingtaine d’années, le chiffre d’af-
faires réalisé en Europe par les industries de la 

chimie continue de progresser, le rythme de cette 

croissance est inférieur à celui du marché mondial. 

Ainsi, la part des ventes réalisée en Europe par 
rapport au marché mondial a été divisée par 2 en 
20 ans, passant de 36 % en 1991 à 20 % en 

2011. 

En cause : la forte croissance de la production de 
la chimie réalisée en Asie : + 9,7 % en moyenne 
sur la période 2006-2011 contre 0,9 % pour l’UE. 
La Chine est devenue le premier pays producteur 
dès 2008 et forme (en incluant la chimie pharma-

ceutique) près du tiers des ventes mondiales. 

Néanmoins, la balance européenne de la chimie 

demeure excédentaire. 

En 2012, la balance commerciale de l’Union Euro-
péenne de l’industrie chimique est excédentaire 
(export > import), de 46 Mrds d’€, en hausse de  

9 Mrds d’€ par rapport à 2011. 

Les exportations destinées vers l’Amérique de 

Nord représentent l’essentiel des flux. 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 

 

Situation économique et 

sociale des industries de 

la chimie en France, en 

Europe et dans le monde 

Patricia PILINSKI 
Cabinet SECAFI 

Evolution des ventes (en bleu) et de la part de marché mondiale (en orange) 
de l’industrie chimique européenne 
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 Des investissements de plus en plus réalisés en Asie. 

Les investissements en Europe de l’Ouest sont en progression constante de 2001 à 2011. Le rythme des 
investissements réalisés en Asie est nettement supérieur. La part de l’Europe de l’ouest dans les investisse-

ments mondiaux passe de 25 % à 14 % de 2001 à 2011, soit - 11 points. 

 

Arkema et Solvay/Rhodia orientent des investissements de plus en plus significatifs hors de l’Europe. Les 

principaux investissements 2013 présentés par Arkema concernent les Etats-Unis (110 M€ dans l’acrylique), 

la Malaisie (complexe de thiochimie, 450 M$) et la Chine. Solvay/Rhodia a inauguré en 2012 un nouveau 

centre de R&D en Inde, objectif : 200 chercheurs. 

L’Asie ne représente pas « l’atelier chimique à bas coûts » du monde : la recherche, les centres techniques, le 
développement des procédés y sont de plus en plus présents avec des unités de plus en plus sophistiquées 

et des salariés de mieux en mieux formés. 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 

Investissements en chimie (dont pharma) 
Europe de l’Ouest (Bleu clair) Asie (Rouge) 

Investissements en chimie (dont pharma)  
en % des ventes par zone 

Europe de l’Ouest (Bleu) Asie (Vert) 

 La chimie en France en 2012 : une activité ralentie 

L’industrie de la chimie (hors pharma) a été ralentie en 2012 (-0,5% en volume), tout particulièrement sur 
les segments liés aux débouchés industriels qui dépendent directement du pouvoir d’achat des ménages. Les 

quatre principaux segments évoluent de façon spécifique : 
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 Prévisions et croissance 

Le marché mondial de la chimie de spécialités de-

vrait croître de 5 % par an entre 2012 et 2016.  

Etude IHS : les perspectives de croissance de la 
chimie de spécialités sont positives pour les seg-
ments suivants : spécialités liées à la protection de 
l’environnement, la chimie minérale, les polymères 
de spécialités (thermoplastiques à haute perfor-

mance), la chimie destinée à l’électronique.  

La croissance mondiale de la chimie de spécialités 

de 2012 à 2016 serait toujours tirée par les pays 
émergents, principalement l’Asie, hors Japon, et 

l’Amérique du Sud.  

D’après l’UIC : la croissance de la production en 
France sera ralentie et estimée à +0,2 % en 2013, 
soit trois fois moins qu’entrevus au début de l’exer-

cice.  

 

 

 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 

Prévisions de la croissance mondiale  

de la chimie de spécialité 

LES GRANDS GROUPES DE LA CHIMIE 

 En termes d’activité et de ventes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des résultats positifs en 2012 
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 Résultats des groupes chimiques positifs également 

en 2013 

 ARKEMA : Le groupe a maintenu son objectif 
de croissance à moyen terme : atteindre un 
EBITDA de 1,3 Mrds d’€ en 2016, soit une 
hausse de 29 %, moitié par croissance externe 

et moitié par croissance interne.  

 BASF : Deutsche Bank estime que les perspec-
tives de croissance sont favorables, même si les 
faiblesses du segment produits de performances 

« restent inquiétantes ».  

 BAYER : En phase avec celles du groupe Bayer, 
les prévisions de Deutsche Bank font ressortir 

une hausse annuelle du CA autour de 5 % pour 
les trois prochaines années. Quant à l’EBITDA, 
les anticipations montrent une évolution positive 
de plus de 5 % en 2013 et de près de 7 % en 

2014.  

 SOLVAY : Morgan Stanley « reste persuadé 
que les objectifs de 2016 (3 Mrds d’€ d’EBITDA 
en 2016 contre 2,1 Mrds d’€ en 2012) restent à 

portée de main ».  

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 

L’EMPLOI DANS LA CHIMIE, ÉVOLUTION 

ET LOCALISATION EN FRANCE 

L’emploi dans l’industrie chimique est par ailleurs 
hétérogène et relève de diverses conventions collec-

tives, rendant difficile de 
déterminer les effectifs 

dans chaque branche. 
D’après le CEFIC, plus d’un 
million de salariés travail-
laient dans le secteur de la 
chimie en Europe en 2011, 
soit une baisse de 
200 000 emplois depuis 
2002. D’après l’UIC, la 
chimie représente 6 % des 

effectifs industriels directs.  

Selon les statistiques ACOS, la chimie a perdu 
15 000 emplois ces cinq dernières années et plus 
de 200 établissements ont disparu entre 2007 et 

2012. 

S’agissant de la répartition régionale, l’Ile-de-
France est surreprésentée, en raison de la présence 

des sièges, suivie par Rhône-Alpes, PACA, Picardie, 
Haute-Normandie et Pas-de-Calais. Le nombre 
d’établissements dans l’industrie chimique (2 600) 
est considérable ; ils sont constitués majoritairement 

en PME et groupes moyens. 

Emplois (en millions) de l’industrie de la 

chimie dans l’Union Européenne 
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 La chimie pharmaceutique en France 

La chimie pharmaceutique est la production des 
principes actifs et des matières de base pour 

l’industrie pharmaceutique. 

Dans ce secteur, l’évolution de l’emploi, stabilisée 
depuis 2010, s’est fortement dégradée en 2013. La 
création de plates-formes et de start-up a entraîné 
une augmentation du nombre d’établissements, dont 
la taille a ainsi été réduite. Ce morcellement pour-
rait impliquer une reconsidération de la représenta-

tion du personnel.  

Ce segment a traversé une année 2013 difficile, 
marquée par des fermetures de sites, des licencie-

ments ou une réduction des activités.  

De nouveaux groupes se sont constitués sur les 
cendres des entreprises cédées. Les prestataires de 
la chimie se sont rassemblés dans un CICOS, ratta-
ché à l’UIC. L’objectif de cette nouvelle entité est de 
labelliser le made in France, de se développer sur 
les petites molécules pour suivre les contrats des 
sociétés d’origine, et de disposer d’enregistrements 
REACH allégés pour les limiter aux produits finis. 
Les enjeux sociaux ne sont pas une priorité pour ces 

nouveaux acteurs.  

Ces bouleversements radicaux, brusquement accélé-
rés en 2013, impliquent une perte de repères et la 
création de nouvelles contraintes dans ce segment. 

Ces nouvelles formes entrepreneuriales ont une du-
rée de vie limitée. Certains grands noms de la chi-
mie ont disparu, entraînant la fermeture de ces éta-
blissements, malgré des indicateurs économiques 

positifs. 

Les externalisations, cessions, et la constitution de 
ces nouveaux ensembles, dont les profils sont variés, 
doivent par ailleurs être analysées. Le mouvement 
est considérable. Sur le plan du capital, une multi-
tude de co-entreprises ont vu le jour. Sur le plan des 
activités, la restructuration des activités et l’appari-
tion de profils variés, dont les spécialisations sont 

partielles, vont à l’encontre des logiques de filière. 
Les conséquences immédiates sont la pénurie 
d’intermédiaires et de matière, entraînant une aug-
mentation des prix, ainsi que des délais d’approvi-
sionnement accrus. Sur le plan social et humain en-
fin, le rétrécissement des structures a entraîné un 
manque de visibilité, une parcellisation des activités 
ainsi qu’une limitation importante des formations et 

des parcours professionnels. 

Ces nouvelles sociétés sont souvent pilotées par 
d’anciens dirigeants issus des groupes chimiques, 
reformant des ensembles industriels devenus presta-
taires, avec des contrats de sous-traitance. Ces en-
sembles capitalistiques sont destinés à se concentrer 
et à se restructurer, dans des délais limités et avec 

des forces en présence affaiblies. 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 

Les plus importantes concentrations ma-
jeures mondiales sont annoncées dans le 
Golfe du Mexique, en Arabie Saoudite 
et en Asie du Sud-est, grâce à des sou-
tiens politiques et financiers locaux dé-

terminants.  

Parallèlement, en France, les investisse-
ments se raréfient, l’industrie se mor-
celle. La taille moyenne des établisse-
ments est de 54 salariés. Par ailleurs, 
l’impact de REACH est dévastateur pour 
les petites structures. Cette directive eu-
ropéenne, officiellement protectionniste, 
semble destinée à raréfier les investisse-

ments en Europe.  

La notion de tissu et de filières reste à 
la base de la chimie en France, mais 
nécessite d’être accompagnée par une 
véritable politique industrielle. Il est né-
cessaire d’être présent lors de rendez-

vous clés. 
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Saturnin GARCIA  

retraité ARKEMA 

 

 

Il est nécessaire de différencier deux types de 
production, dans le cadre de la bataille indus-
trielle à mener. La casse de l’outil industriel n’a 
pas les mêmes conséquences dans les segments 
produisant des biens soumis au jeu de la concur-

rence, selon des logiques de rentabilité financière, 
et ceux produisant des biens indispensables au 
pays. Si les dégâts sociaux sont similaires, les dé-

gâts industriels doivent être différenciés.  

Par ailleurs, le paradoxe entre une concentration 
du pouvoir dans des groupes capitalistiques et 
l’émiettement des sites de production doit être pris 

en compte par les luttes à venir. 

Enfin, la CGT a les moyens de porter un renou-
veau industriel, à l’instar du projet qu’elle a soute-
nu à Lacq. Après des décennies de bataille, les 
revendications pour le maintien des gisements du 
gaz comme matière première de l’industrie chi-
mique ont abouti, redonnant vie à ce complexe 

industriel hautement symbolique. 

 
 

 
Marcel CROQUEFER 

Syndicat CGT COPENOR 

 

 

 

S’agissant de l’emploi dans le secteur chimique, les 
emplois externalisés et de sous-traitance ne sont 
jamais évoqués, biaisant ainsi les données. Les 
camarades travaillant dans la sous-traitance 
n’existent pas aux yeux des statistiques utilisées 
par la CGT. Or ils sont indispensables au fonction-

nement de nos entreprises.  

Les pertes d’emploi dans le secteur ont probable-
ment été compensées par la sous-traitance. Ce-
pendant, les sous-traitants, victimes de conditions 
de travail et de salaires dégradées, peuvent diffi-
cilement militer, notamment lors de la fermeture 
de leur entreprise. Si elle disposait de ces don-
nées, la CGT pourrait efficacement tenter de re-
conquérir l’espace abandonné, au profit de l’ex-

ploitation des travailleurs. 

Bernard UGHETTO 
S y n d i c a t  C G T  R H O D I A  

Pont de Claix 

 

 

 

Les syndicats d’entreprise sont les mieux placés 
pour initier ce travail, puisqu’ils sont au fait de la 
réalité des effectifs de sous-traitance. La question 
du mode d’organisation syndical le plus approprié 

pour intégrer ces salariés doit être posée. 

 

 

 

Lilian BRISSAUD 

Cabinet CIDECOS 

 

 

 

70 % des échanges commerciaux se font avec 
l’Europe ou les pays proches. Les délocalisations 
ne se destinent pas systématiquement à des zones 

à bas coût.  

Par ailleurs, les industries chimiques demeurent un 
bastion important du commerce extérieur. Si cette 
balance commerciale est érodée, elle demeure 

solide. 

 

 

Patricia PILINSKI 
Cabinet SECAFI 

 

 

 

 

 

L’externalisation des sociétés entraîne une érosion 
des statuts de salariés, nivelés par le bas. Les dé-
gâts de cette dégradation statutaire sont considé-

rables.  



 

 Enjeux de société—documents et travaux de la FNIC-CGT  16 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 

D é b a t  

 
Jacky BIGOT  
Syndicat CGT PAULSTRA 

 

 

 

 

Les pertes d’emplois évoquées concernent les effec-
tifs organiques. Cependant, le volume d’heures 
travaillées me semble être un critère plus pertinent 
pour évaluer la réalité de l’emploi, puisqu’il prend 
en compte l’intérim ainsi qu’une baisse d’activité 
sous-jacente. Il permet également d’identifier des 

demandes de productivité trop importantes. 

 

 

 
Manu BLANCO  

Secrétaire de la FNIC 

 

 

 

Aux excédents commerciaux de la chimie lourde et 
organique (5 milliards d’euros) s’ajoutent ceux de 
la parfumerie cosmétique (7,6 milliards d’euros), 
permettant aux industries chimiques de concurren-
cer le premier poste excédentaire, à savoir l’aéros-

patial.  

Par ailleurs, la parfumerie-cosmétique et ses activi-

tés connexes regroupent 80 000 salariés. 

 

 

 
 
Roberto FRANDE 

Retraité AIR LIQUIDE 

 

 
 

 
Il serait enrichissant de s’interroger sur l’étendue 
des phénomènes destructeurs évoqués, notamment 
la manière dont ils sont gérés par nos voisins euro-

péens.  

Cette question est centrale puisqu’elle interroge sur 
le type d’investissement possible dans des structures 

diminuées. 

Patricia PILINSKI 

Cabinet SECAFI 

Les groupes allemands ont également été victimes 
de ce morcellement. Un découpage capitalistique 
s’est opéré, ainsi qu’un émiettement des grandes 

plates-formes.  

Cependant, les conditions économiques, industrielles 
et sociales sont différentes. Les accords passés 
entre les syndicats de la chimie allemande ont été 

protecteurs.  

Il serait souhaitable d’approfondir cette réflexion, 
en collaboration éventuelle avec nos camarades 

allemands.  

 

 

Lilian BRISSAUD 

Cabinet CIDECOS 

Des sites gigantesques et intégrés subsistent en Al-
lemagne. Les entreprises allemandes, au contraire 
de leurs consœurs françaises, ont une force de 
frappe colossale, leur permettant un niveau d’inves-
tissement plus important. Ces grands groupes ont 
continué de faire de la R&D pour opérer des rup-

tures, ce qui n’a pas été fait sur le sol français. 

 

 
Carlos MOREIRA 

Secrétaire de la FNIC 

Cet émiettement est aussi dû à des politiques pu-
bliques spécifiques, suivant un schéma de décons-
truction de l’industrie basé sur la productivité du 
capital uniquement. Ces stratégies financières favo-
risent l’émiettement, fragilisant l’entreprise et les 
droits des salariés. A cet égard, la situation de 
KEM ONE, porté par la CGT, n’est pas encore sta-
bilisée et devrait bénéficier d’une plus grande at-

tention de la CGT. 

La solution à cet émiettement est d’intégrer les sous-
traitants, afin d’établir une politique solide pouvant 
garantir les intérêts économiques et sociaux de nos 
industries. Des facteurs plus élargis peuvent égale-
ment être pris en compte. A titre d’exemple, la 
désertification affectant certaines régions est sou-
vent due à la fermeture d’entreprises, ayant 

anéanti le tissu économique existant. 

Ces réponses doivent s’établir au sein du périmètre 
de nos entreprises, au vu de son intégration locale 
et nationale. Notre combat doit également être 
porté à l’attention des décisionnaires, pour promou-
voir une politique industrielle globale et durable. 
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Pascal TAILLEUX  

Syndicat  BOREALIS 

 
 
 
 
 
 

Le capital ne s’intéresse pas au progrès social. 
Dans ce contexte, qui décide des biens que l’on 
produit, et des conditions dans lesquelles ils le 

sont ? 

 

 

 
Christian GRANDAY 

Syndicat  AIR LIQUIDE 

 
 
 
 
 

Les capitalistes décident des cours de production, 

des pénuries, des fluctuations économiques.  

Au niveau politique et syndical, il est indispensable 
de se concentrer sur les besoins de l’humain. Ces 
besoins vitaux ne peuvent être satisfaits que si 
l’Etat renationalise. Cela permettrait en effet 
d’assurer un juste coût du service rendu à la popu-
lation, qui ne tire aucun bénéfice d’une concur-

rence libre et renforcée. 

 

 

 

Alain GERBEAUD 

Retraité TPF 

 
 
 

 
Nous devrions prendre en compte dans notre ré-
flexion le fait que l’industrie chimique intervient 
dans la production de la quasi-totalité des biens. 
Ce poids devrait être pris en compte dans la 
comptabilisation de la production et des échanges 
de produits manufacturés.  

Bernard DEVERT 

Fédération de la Métallurgie 

 

 

 

 

Le secteur chimique est en effet profondément 
imbriqué dans l’ensemble des secteurs industriels. Il 

constitue un maillon essentiel, et se situe au cœur 

de l’enjeu de l’évaluation des besoins. 

Le patronat, soutenu par le gouvernement, se con-
centre sur la compétitivité et les coûts. Je m’inter-
roge cependant sur la diversité des évolutions 
auxquelles nous sommes confrontés, et sur les 

moyens mis en œuvre pour y faire face.  

Les groupes industriels sont en effet à l’origine de 
la politique industrielle nationale et de l’aménage-
ment du territoire. Or, ils n’impulsent pas la créa-
tion de véritables complexes industriels, capables 
d’investissements massifs et de création d’emplois 

stables.  

S’il est utile de dresser le bilan de la situation, il 
est essentiel d’identifier les logiques industrielles 

motivant les décideurs, afin de pouvoir agir. 

 

 

Lilian BRISSAUD 

Cabinet CIDECOS 

Les grands groupes vivent sur un patrimoine qu’ils 
exploitent selon une stratégie d’étagère rentable 
mais pas durable. Ils ne cherchent pas à dévelop-
per des produits ou process innovants, mais se con-
tentent d’améliorer cet héritage. Ce dernier pro-
vient de la chimie recomposée et des grands en-
sembles nationalisés, dans lesquels des recherches 
avaient été faites sur des produits en rupture. Ce 
schéma était une réussite puisqu’une grande partie 
des produits aujourd'hui proposés sur le territoire 

sont des dérivés de ces opportunités de jadis.  

Cette stratégie d’optimisation induit une sélection 
des pôles les plus rentables, où l’entreprise est en 
situation d’oligopole ou de monopole. Si le pôle 
est trop exposé à la concurrence, il est cédé, res-
tructuré ou fermé. Elle pose également la question 
du renouvellement technologique et humain de 

l’industrie chimique. 
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Patricia PILINSKI 

Cabinet SECAFI 

Les grands complexes en France se désintègrent. 
Les chimistes nationaux ont une stratégie de rente, 
avec des investissements sélectifs pour valoriser 
des segments hérités. Aujourd'hui, la chimie 
cherche un nouveau souffle. Cependant, les com-
pétences sont orientées vers l’étranger, les jeunes 
diplômés étant incités à multiplier les expériences 

professionnelles hors du territoire.  

Si les perspectives ne sont pas réjouissantes 
puisque la rente est destinée à se tarir, les solu-
tions pour demain existent, mais sont entre les 
mains des salariés. Les experts ne font qu’enca-

drer et soutenir cette recherche de solutions.  

 

 

Pascal TAILLEUX  

Syndicat CGT BOREALIS 

Qui est au-dessus de ces grands noms de la chi-
mie ? Total est tout-puissant. Le gouvernement 
socialiste est en outre complice de cette situation 
catastrophique. Seul un rapport de force puissant 

pourrait impulser une politique différente. 

 

 

 
Eric FRASCA 

Syndicat  CGT ARKEMA 

 

 

 

 

Le mouvement syndical suit le morcellement des 
industries, se divisant à l’image du capital. La dis-
parition des collectifs de travail des chimistes doit 
être enrayée, à travers notamment une unicité 
avec les sous-traitants, qui font partie du même 

collectif. Un des principaux combats à mener est 
de rassembler toutes les composantes de la force 
vive du travail de la plate-forme. Le patronat 

profite de ce morcellement, et l’encourage. 

Le terme de « sous-traitant » comporte une double
-subordination. Ces personnes sont plus exposées 
aux risques industriels et aux cadences de travail 
intenses, induisant des problèmes de santé grave. 

Ces derniers ne sont cependant pas inclus dans les 
statistiques de risque du secteur, qui se sont amé-
liorées parce qu’elles ne prennent plus en compte 

la sous-traitance. L’union fait la force. 

Enfin, les nanoparticules, dont les effets toxicolo-
giques sur l’homme n’ont pas encore été identifiés, 
doivent être combattues. La CGT lutte pour un 
moratoire, tandis que le patronat minimise ces 

risques.  

 

 

 

Michel CHAPUIS 

Syndicat  CGT MOMENTIV 

 

 

 

Nous avons constaté une réalité quotidienne. Or je 
suis venu pour chercher des moyens de mobilisa-
tion, notamment à l’attention des jeunes. La parole 
ne suffit plus. Communiquer sur le terrain, via des 

discussions ou des tracts, n’est plus suffisant.  

Les grands groupes n’existant plus, mobiliser est 
plus que jamais nécessaire pour maintenir nos ac-

quis.  

Les moyens de l’information et de la communica-
tion doivent être utilisés plus fréquemment comme 
une base, sur laquelle nous pourrons nous appuyer 

sur le terrain, afin que notre parole porte. 

Par ailleurs, la nationalisation permettrait à une 
entreprise en difficulté d’être soutenue par une 
entreprise florissante. Aujourd'hui, ce type d’entre-

prise est condamné.  

 

 

Bernard UGHETTO 

Syndicat CGT RHODIA Pont de Claix 

Le travail produit toujours des richesses et nous ne 
devons donc pas succomber à une sinistrose. La 
chimie française demeure le 7ème producteur mon-
dial, le 2ème producteur européen, et représente 
18 milliards d’euros de valeur ajoutée soit 21 % 
du chiffre d’affaires. Les exportations françaises 
en 2011 étaient l’équivalent de l’ensemble des 
exportations de l’Afrique du Sud, du Brésil et de 

l’Inde. La France n’est pas un désert industriel.  
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Roberto FRANDE 

Retraité AIR LIQUIDE 

La question du coût du travail est faussée. Une 
campagne idéologique est menée à ce sujet par 
le patronat, qui bénéficie pourtant d’exonérations 
conséquentes, et par le gouvernement socialiste. 

La CGT doit la remettre en cause. 

Par ailleurs, des volontés politiques ont soutenu ces 
restructurations effectuées selon des logiques de 

rentabilité, au service du patronat.  

La chimie française demeure performante, indi-
quant qu’un réel potentiel existe, même s’il est 
précaire. Les nationalisations peuvent être une 
solution à envisager, notamment pour restructurer 
le tissu social et collectif, et se donner les moyens 

d’une politique industrielle ambitieuse. 

 

 

Marcel CROQUEFER 

Syndicat CGT COPENOR 

Il est nécessaire de se méfier des milieux média-
tiques, dont la compromission et la partialité peu-

vent nous nuire. 

En outre, les emplois induits sont en effet essentiels. 
Nous devons insister auprès des organes compé-
tents, tel que l’INSEE, pour qu’ils mènent des en-
quêtes confirmant leur importance, notamment lors 
d’une fermeture de site. Les enjeux sont aussi pour 

le territoire. 

Les syndicats n’ont d’autre choix que de s’adapter 
et de trouver des solutions palliatives, la princi-
pale étant de constituer des groupes syndicaux. La 
loi de 2008 requalifiant les effectifs en intégrant 

les sous-traitants de plus de 12 mois d’ancienneté, 
ouvre cette possibilité d’intégrer des délégués, 
notamment de la sous-traitance. C’est un axe à 

explorer, au même titre que le syndicat de site.  

Nos ambitions pour l’industrie sont incompatibles 

avec une industrie pour la finance.  

Nous devrions nous fixer l’objectif de faire resur-
gir la question de la nationalisation au sein du 
débat public, afin d’extirper des mains de la fi-
nance notre outil de travail, et donc notre devenir. 

Cela passe par des décisions politiques mais éga-

lement par une prise de responsabilité de la CGT. 

 

 

 
Emmanuel LEPINE 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

 
 
 
 
 

 
Une bataille médiatique est en cours sur l’écono-
mie décarbonée. La chimie, sans le carbone, 
n’existe pas. Ce discours a justement été relayé 
par des camarades la CGT dans le secteur de 
l’énergie. Cependant, cette notion est détournée 
par le patronat, l’utilisant pour justifier la ferme-

ture de raffineries en France et en Europe.  

Au niveau fédéral, la CGT n’aurait-elle pas intérêt 
à porter un projet précis de développement de la 

pétrochimie à partir du pétrole ?  
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Le secteur de la chimie se porte bien. En ce qui con-
cerne l’évolution des emplois, un certain nombre de 
revendications peuvent être exprimées. Les salariés 
entendent dire que la compétitivité est insuffisante 
car les effectifs sont trop nombreux. C’est bien le 
coût du travail qui est invoqué par le patronat, qui 
vise à porter atteinte à la protection sociale.  

Le discours de l’UIC se veut ouvert à l’égard de 
l’ensemble des entreprises de la chimie, y compris 
les unités de petite taille qui constituent la majorité 
d’entre elles. Or celles-ci ne sont jamais parvenues 
à se faire entendre. 

Les données fournies par le Bureau International du 
Travail, l’INSEE ou l’Observatoire des Métiers sur 
l’évolution de l’emploi dans le secteur de la chimie 
ne se recoupent pas. Il n’a jamais été possible d’ob-

tenir des informations chiffrées fiables. Entre 2007 
et 2012, nous avons assisté à une destruction des 
emplois. Or celle-ci était prévisible et planifiée. Elle 
ne tenait pas à la situation économique de la 
branche. Une baisse moyenne de 2 % en moyenne 
avait été annoncée.  

Le secteur de la chimie comptait 190 000 salariés 
en 2007 alors que le chiffre d'affaires atteignait 
76 milliards d’euros, soit 405 000 euros par sala-
rié. La valeur ajoutée correspondait à 

16,9 milliards d’euros, soit 21,9 % du chiffre d'af-
faires. La richesse créée par salarié équivalait à 
89 000 euros.  

En 2012, le secteur compte 155 000 salariés. Le 
chiffre d'affaires se monte à 89 milliards d’euros. 
La richesse créée par salarié atteint 120 000 euros. 
Or l’UIC pointe le coût du travail et le niveau exces-
sif des effectifs. En réalité, la productivité par sala-
rié a explosé. Chaque salarié crée de plus en plus 
de richesses alors que celles-ci ne sont pas réinves-
ties dans la recherche et l’emploi productif. 

Le secteur des industries chimiques est une branche 
importante de l’industrie en France, comme le mon-
trent les données chiffrées relatives à la valeur 
ajoutée et à l’excédent brut d’exploitation. Au sein 
du MEDEF, ce secteur joue un rôle primordial. 

En 1981, la Fédération a fait paraître un ouvrage 
intitulé : Une chimie pour la nation. Ce secteur, une 
fois exclues les industries de la pharmacie et du 
caoutchouc, comptait alors 250 000 ouvriers. 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 

 

Résultats financiers et 

évolution des emplois 

Jean-Noël COLAS 
Syndicat CGT ADISSEO (Commentry) 
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En ce qui concerne la répartition des salariés dans 
les différentes régions, les données fournies par 
l’UIC montrent que les régions importantes, telles 
l’Ile-de-France, la région Rhône-Alpes, PACA, la 
Picardie, la Haute-Normandie et le Nord-Pas-de-
Calais représentaient 67 % des effectifs de la chi-
mie en 2005. Le nombre de salariés par région a 
subi une baisse. Cependant, aucune région n’a été 
marquée par un écroulement du secteur.  

L’Ile-de-France reste la première région de France. 
Le Nord-Pas-de-Calais est la région dans laquelle 
les entreprises sont les plus nombreuses. Les PME 

représentent la majorité des entreprises de la chi-
mie mais 30 % seulement des effectifs.  

L’UIC dirige la politique industrielle de la chimie en 
France. Les petites entreprises n’ont pas leur mot à 
dire. Lors des réunions de travail organisées par le 
gouvernement, des entreprises comme ARKEMA ou 
BASF tiennent le haut du pavé. 

En 1981, l’informatisation et l’automatisation ac-
crues des processus, dans les grandes entreprises, 
ont suscité des mutations importantes. La création 
de salles de contrôle a généré une baisse des ef-
fectifs.  

En même temps, le patronat a mené une politique 
active de recentrage de l’activité. Des métiers, jus-
qu’alors intégrés aux entreprises, ont été confiés à 
la sous-traitance. Alors que les entreprises rele-
vaient d’une seule convention collective, offrant des 
garanties identiques d’un site à l’autre, des métiers 
comme le nettoyage sont externalisés. Dans le con-
texte de ce recentrage sur le cœur de métier, la 
production et le conditionnent ne représentent plus 
que 35 % des effectifs. Les salariés travaillant 
dans les départements du marketing, de l’adminis-
tration, de la logistique, de la recherche et du dé-
veloppement représentent la majorité des salariés 
de l’industrie chimique.  

Ce type d’évolution n’a pas été sans conséquences 
sur la pratique syndicale. Les militants doivent s’en 
préoccuper car ils font partie, eux aussi, du collectif 
de travail. A l’avenir, même ces activités pourraient 
être externalisées. La recherche et le développe-
ment sont ainsi visés. 

En ce qui concerne l’évolution de l’emploi dans les 
différentes activités, la chimie minérale s’est main-
tenue depuis dix ans, malgré les difficultés de ces 
dernières années. La chimie organique, qui consti-
tuait un bastion important, est l’activité la plus tou-
chée. Alors qu’elle représentait 23 % des activités 
du secteur, ce taux se limite aujourd'hui à 18 %. 
L’industrie des savons et des parfums est très ren-
table. La fabrication de produits pharmaceutiques 

de base constitue une branche majeure. L’industrie 
agro-alimentaire conserve une place identique tan-
dis que la branche de la parachimie accuse une 
baisse. Toutefois, ces chiffres sont à interpréter 
avec prudence et à ramener au poids variable des 
effectifs de salariés. 

Les entreprises attendent des salariés un niveau de 
qualification croissant. Voici vingt ans, un CAP pou-
vait suffire. Désormais, un Bac Professionnel est 
requis à l’embauche. Cette évolution permet une 
productivité accrue. Les ouvriers et les employés 
représentent 35 % des effectifs. Les techniciens 

correspondent à 38 % des effectifs. Pour les ingé-
nieurs et les cadres, ce taux atteint 27 %.  

Dans le cadre d’une mobilité croissante et d’une 
automatisation accrue, les entreprises attendent 
désormais des salariés qu’ils soient aptes à plu-
sieurs postes. Au total, la structure de l’emploi a 
évolué. Or la hausse du niveau de qualification des 
salariés ne se traduit pas suffisamment dans l’évo-
lution des salaires.  

En ce qui concerne la répartition des salariés par 
tranches d’âge, les données fournies par l’UIC mon-
trent que les salariés de notre branche sont, en 
moyenne, plus jeunes que les autres salariés de 
l’industrie. Les salariés âgés de moins de trente-
neuf ans représentent 52 % des effectifs, 
contre 74 % dans le secteur industriel. 19 % des 
salariés ont plus de cinquante ans, alors que ce 
taux atteint 24 % au niveau national. A défaut 
d’embauches massives, le secteur risque d’être con-
fronté à un véritable problème de renouvellement 
des générations. La bataille pour l’emploi constitue 
un enjeu d’autant plus important. 

Selon les données fournies par l’Observatoire des 
Métiers, certaines branches, comme celle de la par-
fumerie, emploient une majorité de femmes. Toute-
fois, leur place varie fortement d’une branche à 
l’autre.  

Les accords signés en matière d’emploi des séniors 
ou de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) ne constituent qu’une vitrine. Ils 
ne sauraient masquer les dégâts occasionnés par 
les restructurations. Alors que la loi favorisant l’em-
ploi des handicapés date de 1987, leur taux au 
sein des entreprises n’évolue pas.  

S’agissant l’emploi des jeunes, le développement 
de l’apprentissage et des contrats de professionna-
lisation en CDD contribue à leur précarisation. L’UIC 
refuse d’ailleurs de fournir des informations pré-
cises sur leur embauche à l’issue du contrat. Il s’agit 

plutôt d’une main d’œuvre tournante. 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 
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D é b a t   

Gilles BARRIERE 

Syndicat CGT RHODIA 

 
 
 
 
 
 

A l’origine, les actionnaires exigeaient d’une en-
treprise comme RHODIA l’atteinte d’un taux 
d’EBITDA correspondant à 8 %. Progressivement, 

ce taux s’est élevé à 15 % puis à 18%. Aujour-
d'hui, le taux exigé se monte à 20 %. La soif des 
actionnaires est sans limites. Elle mène à la baisse 

du coût du travail et à des délocalisations.  

Lorsque les entreprises recourent à la sous-
traitance, pour des tâches liées à la maintenance 
ou à la logistique, un certain discours revient sou-
vent à affirmer que ce type de postes ne corres-
pond pas à leur cœur de métier. Or il est impor-
tant que ces métiers restent intégrés aux entre-
prises. En cas de difficultés, cette logique de long 

terme favorise la protection des salariés.  

Les nationalisations sont indispensables. Le déve-
loppement de nouvelles unités de production 
n’étant pas prévu, les unités existantes sont utili-
sées au maximum de leurs capacités. Certains 
investissements dans les outils de production sont 
effectués en France parce qu’ils sont rentables et 
coûteraient plus cher en Asie. Si le montant de ces 
investissements était plus massif, de nouvelles en-
treprises auraient été créées, favorisant le dyna-

misme industrieel des régions. Tel n’est pas le cas. 

Le combat mené dans les entreprises dans le 
cadre des négociations annuelles obligatoires 
(NAO) ne suffit pas. Il serait nécessaire de dé-
fendre plus fortement la présence de l’industrie sur 

le territoire. 

 

 

 

Régis AYMES 

Syndicat CGT ARKEMA 

 

 

 

En 2005, le site de Saint-Aubin a subi une perte 
de 350 emplois, ce qui a suscité la disparition 
de 750 à 1000 emplois indirects ou induits. L’éro-

sion s’est poursuivie en 2009 avec la perte d’une 
cinquantaine d’emplois. Cette tendance se pour-
suit. Pourtant, le Groupe TOTAL a investi cinq mil-
lions d'euros dans le cadre d’une revitalisation, 
selon les dires du patronat. 250 emplois ont été 

maintenus ou recréés. 

Vis-à-vis des instances politiques, la Fédération 
entend s’emparer de cette problématique. Il est 
légitime que les industriels, lançant un plan de 
sauvegarde de l’emploi, se voient contraints à des 
obligations de résultats lorsqu’ils procèdent à un 

plan de revitalisation.  

Aujourd'hui, le Groupe ARKEMA annonce la fer-
meture du site de Chauny. Or ce site, emploie 
80 personnes mais au-delà, il fournit du travail à 
des salariés quatre ou cinq fois plus nombreux. 
Certes, le Groupe investit mais il n’est contraint à 

aucune obligation.  

Le Groupe ARKEMA a ainsi procédé à une exter-
nalisation à outrance. Il a recouru à une vingtaine 
de sous-traitants. Désormais, il procède à une dé-
marche inverse mais il taille dans leurs effectifs. 
Lors de la mise en œuvre de plans sociaux, les 
sous-traitants sont oubliés. Ils revêtent pourtant le 

même bleu de travail que les salariés d’ARKEMA. 

En matière de sous-traitance, il est indispensable 
que la CGT s’empare de la notion de communauté 

de travail et de destin. 

 

 

Jacky BIGOT 

Syndicat CGT PAULSTRA 

La mise en place de la GPEC et les contrats de 
génération avait pour but le maintien et la créa-

tion d’emplois.  

Dans la branche du caoutchouc, qui emploie 
43 000 salariés, la chambre patronale a procédé 
à une étude préalable au lancement du contrat de 
génération. Elle souhaitait connaître leurs prévi-
sions, à moyen terme, pour l’embauche de per-

sonnes âgées de plus de 55 ans.  

Or seule une dizaine de réponses ont été trans-
mises. Cinq entreprises se montraient éventuelle-
ment intéressées par la création de deux à trois 

emplois dans les trois années à venir. 

Aujourd'hui, ce sujet n’est plus d’actualité dans la 

convention du caoutchouc.  
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M algré les restructurations, les industries chi-
miques sont toujours très présentes sur le terri-

toire : 

 7ème producteur mondial, 2ème européen (15% 

des ventes) derrière l’Allemagne. 

 Une valeur ajoutée de plus de 30 Mrds €. 

 De l’ordre de 160 000 emplois directs (6% des 

salariés de l’industrie manufacturière), 600 à 700 

000 emplois indirects. 

 Parmi les 1ers secteurs industriels exportateurs 

(13,4 % des exportations de l’industrie manufac-

turière). 

Elles représentent une industrie « mère » qui ali-

mente de multiples branches.  

 Le marché intérieur ou « domestique » en France 

s’élève à plus de 70 milliards d’€, il est à 40% 

servi par des entreprises installées en France. 

Un pays industrialisé et dont le « modèle social » 
est développé ne peut pas se passer d’une industrie 

forte.  

 Les industries chimiques répondent aux besoins 

d’autres industries et aux besoins finaux. Elles sont 
centrales (avec quelques autres, comme la métal-

lurgie, l’électronique, etc.). 

Il y a nécessité et urgence à redonner une cohé-
rence à la politique industrielle au niveau du terri-
toire, partant d’un patrimoine énorme, dans les 
industries chimiques en particulier : tissu industriel 
encore dense comme les compétences et savoir-

faire  

 

L es acteurs de la chimie, en particulier les grands 
groupes, se sont développés sur la base d’un 

important patrimoine technique, de compétences et 
de savoir-faire, en grande partie héritage de la 

chimie nationalisée.  

Mais cette force industrielle et productive est claire-

ment mise en difficulté par la politique patronale. 

Le résultat de l’éclatement des grands conglomérats 
(ex-groupes publics comme RP, Péchiney ou Elf Ato-

chem) est une fragmentation… 

 Du capital. 

 Des filières. 

 Des sites ayant une taille critique : les sites de 300 

salariés parfois devenus mono-activité. 

 Du salariat avec la sous-traitance, l’intérim, etc. 

 De l’effort d’innovation et d’investissements. 

Cet éclatement, aux formes multiples, pose des pro-
blèmes aujourd’hui de consolidation et de renouvel-
lement du tissu industriel de la chimie alors que les 

enjeux sont nombreux. 

 

P ression actionnariale et gestion axée sur des 
objectifs de rentabilité élevée conduisent les 

groupes à une sélection drastique de leurs activités 
avec les cessions, fermetures et restructurations per-

manentes.  

Les exigences de temps de retour sur investissement 

sont déconnectées des enjeux qui sont les nôtres. 

 Au-delà de 2 ans, un temps de retour est souvent 

jugé « trop long » ! 

 La stratégie des groupes mondiaux, très orientée 

vers le développement en Asie, Moyen-Orient, 
voire en Amérique du sud, ne favorise pas la con-
solidation des filières industrielles chimiques et le 

développement de nouvelles sur le territoire.  

 A cet égard, les groupes présents sur le territoire 

disent souvent subir la concurrence internationale 
alors qu’ils en sont les acteurs et organisateurs. Le 
commerce international est en grande partie com-

posé par les échanges intra-groupes. 

Les groupes ne reculent devant rien pour atteindre 
leur objectif, comme le montre l’exemple de la ces-

sion scandaleuse de son pôle vinylique par Arkema. 

 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 

 

Les enjeux de la chimie 

« verte » et du recours au 

gaz de schiste pour les fi-

lières de production et 

l’environnement 

Lilian BRISSAUD 
Cabinet CIDECOS 
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L’amélioration et le développement de la chimie 
industrielle, qu’elle soit labellisée verte ou pas (nous 

y reviendrons), se heurte au même problème. 

Les acteurs privés n’acceptent pas d’engager des 
capitaux sur des projets de long terme et donc 

« incertains » en matière de retour économique. 

 Ils ont toujours une « excuse » : la réglementation 

trop contraignante, la « rigidité » des rapports 

sociaux, le « coût du travail », etc. 

Et si des projets structurants sont tout de même en-

gagés…  

 …ils ne se font pas dans un souci de progrès ou 

de réponse aux besoins des populations, ou en-
core d’aménagement du territoire… mais dans 
l’optique de l’optimisation et de la rentabilité des 
capitaux privés engagés dans l’opération, avec 

l’aide massive de fonds publics. 

 …le patronat les met souvent en balance avec un 

« accord » de régression sociale imposé aux sa-
lariés et aux sous-traitants et facilité par l’évolu-

tion du droit du travail. 

C’est dans ce contexte que le gouvernement a pré-
senté mi-septembre ses « choix de politique indus-
trielle » avec « 34 plans de reconquête » devant 

composer la « Nouvelle France Industrielle ».  

Comme les pouvoirs publics ont jusque-là massive-
ment délégué la politique industrielle au privé, le 
choix des grands groupes s’impose, même dans le 
cas ou le public se prête à assistance (financière 

principalement mais sans réel contrôle).  

Dans le cas de la « nouvelle France Industrielle » le 
volontarisme public sera-t-il plus marqué ? On de-

mande vraiment à voir, mais le doute est légitime. 

Parmi les 34 plans, on trouve « la chimie verte ». 

La chimie verte est souvent qualifiée d’approche 
« radicalement nouvelle » des problèmes posés par 

les activités de chimie industrielle.  

Pour dégrossir les choses très rapidement, repre-
nons une présentation académique de la distinction 

entre chimie traditionnelle et chimie verte : 

 Dans le cas de la chimie traditionnelle, encadrés 

par la législation, les industriels cherchent à mini-
miser l'exposition aux dangers en contrôlant les 
substances toxiques à tous les stades des procédés 
(manutention, utilisation, traitement et élimina-

tion), 

 La chimie verte proposerait de traiter les pro-

blèmes « à la source » en développant des pro-
cessus « sans dangers » et « sans impact sur l’en-

vironnement ».  

 La « chimie verte » peut intégrer l’usage de ma-

tières premières végétales, mais la chimie du vé-

gétal n’est pas forcément « verte ». 

On est là sur des principes qui méritent d’exister 

mais la distinction n’est en réalité pas aussi franche. 

Surtout, on débouche sur une impasse quand on 
oppose la chimie dite « traditionnelle » à la 

« verte ». 

On s’imagine souvent la « chimie verte » comme 
une chimie « discrète » par opposition avec la chi-
mie traditionnelle qui serait « imposante et pol-

luante ».  

Raisonner d’une manière aussi tranchée pose pro-

blème. 

La chimie traditionnelle a fait et peut encore réali-
ser d’importants progrès dans le sens d’un abaisse-

ment de son empreinte environnementale.  

 Les normes et lois sur l’environnement, la sécurité 

et la contrainte sociale y contribuent fortement. 

La chimie étiquetée « verte » a aussi une empreinte 
environnementale, forcément, comme toute activité 
humaine. Si, normalement, elle se doit d’être infé-
rieure à la chimie traditionnelle, cette empreinte 

peut pourtant être très significative. 

 Les bio-raffineries sont confrontées à des pro-

blèmes environnementaux assez similaires à ceux 

de la chimie classique. 

 Et surtout des questions se posent au sujet de 

l’usage des matières premières agricoles à des 
fins industrielles, créant une possible concurrence 

avec les usages alimentaires. 

La chimie traditionnelle progresse en mobilisant 
depuis plusieurs années des principes de la chimie 

verte. 

Il y a vraiment à réfléchir à une conception élargie 
de la chimie et de ses développements industriels 

futurs : 

 Par exemple, les processus de recherche et de 

développement sont à penser globalement dans 
un mode nouveau d’imbrication de filières tradi-

tionnelles avec des filières nouvelles. 

 C’est déjà ce que font dans certains cas les 
groupes, mais il est nécessaire d’aller beaucoup 

plus loin. 

Et considérer qu’il faut en passer par un déclin ac-
céléré de la chimie « traditionnelle » pour favoriser 
le développement d’une industrie de la chimie verte 
risque fort d’aboutir à « plus de chimie du tout » 

sur le territoire. 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 
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E n Europe, l’intensité énergétique des industries 
chimiques a été réduite de moitié en 20 ans 

(1990-2010) 

La consommation d’énergie des industries chimiques 
a été réduite de plus de 20%, alors que sur la 
même période, la production a connu une hausse 

d’environ 70%. 

Les progrès ont donc été significatifs. 

Cependant on constate que les gains les plus im-
portants ont été réalisés entre 1990  et 2006 et 

qu’ensuite les courbes se stabilisent. 

 Pourtant, lorsque vous discutez avec des salariés 

de l’IFP, de Solvay Rhodia, d’Arkema, Vencorex, 
etc., ils vous parlent tous de solutions techniques 
possibles moyennant une politique d’investisse-

ments plus dynamique. 

La chimie actuelle dépend beaucoup des hydrocar-

bures.  

 Dans son document « la nouvelle France indus-

trielle », le gouvernement explique que 
« l’augmentation irrémédiable du prix des hydro-
carbures pèse sur notre branche chimique dont les 
sites industriels sont dispersés, de petite taille et 

vieillissants ».  

Concernant la question sensible de l’énergie, ce 
n’est pas forcément le prix absolu qui compte mais 
bien plus le différentiel de prix entre territoires 

concurrents (qui se disent « partenaires commer-

ciaux »). 

 Comme pour la fiscalité ou pour le social, les 

Etats privilégient « le chacun pour soi » qui se 

transforme en véritable dumping.  

 Une fuite en avant au moins disant et aux subven-

tions. 

A ux Etats-Unis, le prix du gaz est bas du fait 
des mécanismes massifs de subventions et non 

parce que l’extraction par fracturation hydraulique 

est peu couteuse. 

 Cela même dans les conditions insatisfaisantes 

dans lesquelles elle est pratiquée sur le continent 

nord-américain.  

 Il s’agit d’un dumping fiscal et environnemental. 

Aux Etats-Unis, le gaz est une énergie actuellement 
abondante parce que les subventions permettent 
de maintenir la course à la mise en fonctionnement 

de nouveaux puits. 

 Et alors que dans les conditions techniques d’ex-

ploitation actuelles, les rendements des puits bais-
seraient en moyenne de 50 à 60% après la pre-

mière année d’exploitation. 

 Il faut forer et forer encore… => 1 nouveau 

puits mis en exploitation toutes les 8 minutes. 

 10 à 11 ans de réserves prouvées pour les Etats-

Unis mais une très grande incertitude sur la totali-
té des réserves exploitables (et la durée d’exploi-

tation à ce rythme !). 

 Pour maintenir la production américaine de gaz à 

son niveau actuel, il faudrait de l’ordre de 
42 milliards de dollars d’investissements annuels 
permettant la mise en exploitation 7 000 nou-
veaux puits par an. Cela alors que la valeur to-
tale du gaz extrait aux Etats-Unis a été de 32,5 

milliards de dollars en 2012 ! 

Il s’agit non pas d’un « miracle gazier » mais d’une 
« bulle gazière » ! Mais qui a le temps de faire des 

dégâts ! 

 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 
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Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 

La pétrochimie basée sur l’éthane est peu connectée à la problématique du raffinage. 

L’éthane étant un produit annexe de l’exploitation de gisements de méthane, lorsque les quantités dispo-

nibles sont importantes, il constitue une base pétrochimique bon marché. 

Par contre, la pétrochimie base éthane donne principalement lieu à la production d’éthylène alimentant un 

nombre réduit de filières chimiques (principalement celle des polymères, polyéthylènes et PVC). 

Sur la base de l’accès aux matières premières et à l’énergie bon marché, on assiste à une 

rénovation accélérée de l’outil industriel pétrochimique et chimique nord-américain. 

La décision d’investir est moins fondée sur la croissance globale des débouchés que sur la 
prise de parts de marché, soit sur des produits importés sur le territoire américain en prove-

nance d’autres zones, soit à l’export. 

L es conditions d’accès aux hydrocarbures sont 

stratégiques pour les industries chimiques. 

Le problème est que le prix de l’énergie et de cer-
taines matières premières de base sont fortement 

influencés par les actions de dumping. 

Mais cela ne concerne pas que les hydrocarbures. 

Par exemple… 

 Dans l’Union européenne, le MW électrique des 

industriels allemands est fortement subventionné 
alors qu’il l’est moins qu’auparavant en France 

(même si des contrats intéressants sont négociés 

entre EDF et les industriels). 

 Les industries électro intensives pour qui l’énergie 

électrique représente 40% des coûts de produc-
tion sont fortement impactées par de telles dispa-

rités. 

Au lieu d’un encadrement intelligent, nécessitant 
coopération, pour réguler le prix de l’énergie, on 

assiste au chacun pour soi des Etats… même dans 

l’Union Européenne. 

On subventionne les industriels pour assurer coûte 

que coûte sa rentabilité au capital ! 

 Cette subvention de la rentabilité du capital inter-

national se fait au nom de la compétitivité natio-

nale. 

S ur le plan des matières premières, l’axe à favo-
riser est l’intégration : valoriser au maximum les 

molécules, par exemple du raffinage jusqu’au bout 

de chaîne. 

 Il est ainsi logique de tirer tout son potentiel de 

transformation d’un produit de base issu du raffi-
nage, du gaz, de la pétrochimie ou de la chimie 

du végétal. 

 Dès qu’une chaîne est cassée, un appel d’air aux 

importations est créé. 
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 Demain, les matières premières renouvelables 

devraient représenter au plus 20% des besoins 
des industries chimiques… d’où la nécessité de 
garder et faire progresser les filières classiques 
qui s’imbriquent aux nouvelles dans les polymères 

comme dans d’autres domaines. 

 L’objectif est économique, social, environnemental 

et en termes d’emplois. 

La situation américaine doit amener à réfléchir...  

 Est-il utile de développer les capacités de produc-
tion d’éthane et d’éthylène comme ils le font ? 

C’est une pétrochimie « appauvrie », beaucoup 

moins diversifiée que celle partant du naphta ! 

 Faut-il répondre au dumping par un contre-

dumping ? Se protéger par un anti-dumping ? 

 Si on peut partir d’un gaz extrait sur le territoire 

dans le cadre d’une exploitation durable et res-
ponsable sous contrôle citoyen, c’est forcément un 

plus. 

 Mais il faut maîtriser l’effort de recherche 

et le développement sur les technologies… 

 « Blinder » le droit minier pour éviter 

toute récupération par le privé. 

 S’il faut réfléchir à développer des capa-

cités de craquage du gaz en France, il ne 
faut pas aller vers une substitution massive 
qui se ferait au détriment de l’intégration 
avec le raffinage et au détriment de la 

variété des productions. 

Il est nécessaire de recréer les conditions d’une 
réappropriation, ou au moins d’une maîtrise des 

innovations et grands projets. 

Les innovations représentent un patrimoine capté 
par les grands groupes et dont ils peuvent disposer 

à leur guise. C’est un problème. 

Prenons quelques projets structurants du groupe 

Total : 

 Les technologies de captage et de valorisation du 

CO2, avec les projets de Total sur Lacq 

 Total teste depuis début 2010 à Lacq, 

dans le sud-ouest de la France, la pre-
mière chaîne complète de captage-
stockage de CO2 industriel en Europe : 
captage du CO2 par oxycombustion, 
transport par gazoduc et enfin stockage 

dans un réservoir de gaz épuisé. 

 Mais aussi pour ce même groupe Total, les procé-
dés dits Methanol to Olefins (MTO) / Olefin 

Cracking Process (OCP) connectés à une unité 

pilote de polymérisation. 

 Total a mis en place un pilote à l’échelle 

semi industrielle à Feluy (Belgique) qui 
produit des polyoléfines à partir de mé-

thanol. 

 Ce méthanol peut lui-même provenir du 

gaz naturel, du charbon ou de la bio-
masse. L’objectif est de développer un 
procédé capable de produire de manière 
intégrée des polymères (polyéthylène et 

polypropylène) à partir de sources va-

riées.  

 Où Total pourrait industrialiser un tel pro-
cédé ? Le groupe privilégie une option 
intégrée sur un site d’extraction de gaz ou 
de charbon (mines à ciel ouvert en 
Chine ?). Pourtant l’utilisation d’un procé-
dé de ce type serait intéressant aussi en 
Europe (source gaz de houille et biomasse 

par exemple). 

 Total a clairement tiré un trait sur l’exploitation 

du gaz de houille de Lorraine. Pour autant, doit-
on se fier à ses seuls analyses, estimations et cri-

tères économiques ? 

 

L a question doit aussi être posée : les pôles de 
compétitivité ont-ils seulement pour objectif de 

dynamiser la recherche et le développement pour 

le compte du privé ? 

 Les groupes répondent qu’ils ont besoin de projets 

collaboratifs pour progresser mais que les résul-
tat des recherches et les valorisations qui en dé-

coulent doivent rester leur propriété !  

Par exemple, des choses se concrétisent maintenant 

autour d’Axelera dans la région lyonnaise.  

 Les sommes publiques investies sont très impor-

tantes (plusieurs centaines de millions d’euros en 

cumul)…  

 On voit des infrastructures d’analyse et de R&D 

qui sortent de terre. 

 Des chercheurs sont mobilisés sur des « projets 

partagés ». 

 Pour autant, personne n’est réellement en mesure 

d’estimer le retour possible pour le territoire en 

termes de développement industriel et d’emplois. 

 Dans quel but mobilise-t-on des moyens et 

la R&D publique ? 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 
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Enfin, concernant les filières de recyclage qui sont 
aussi une partie importante de la chimie et de 

l’industrie de demain… 

 Les acteurs privés ne s’y impliquent que très pru-

demment pour assurer un minimum d’image, ou 
de manière bien plus volontaire quand ça devient 

réellement rentable ! 

 Dans ces conditions la plupart des filières de recy-

clage « végètent » ou n’émergent même pas 
alors que le discours marketing les met souvent en 

avant ! 

 Là encore, il y a nécessité à penser global, filières 

y compris de recyclage et pour cela dépasser les 

intérêts privés. 

Première journée—Mercredi 9 octobre 2013 

Nous mettons souvent en avant les avantages de la 

« socialisation des richesses » 

Comment se réapproprier cette notion fondamentale lorsqu’il 
est question de politique industrielle et de l’avenir des indus-

tries chimiques en particulier ? 

Les potentialités de la chimie industrielle sont toujours 
énormes et la dépasse avec les imbrications possibles avec 
d’autres branches (métallurgie, biosciences, etc.) et les voies 

de la chimie « verte ». 

La sauvegarde et le renforcement des filières existantes est 
un préalable : chlorochimie, isocyanates, silicones, fluorés, po-
lyamides, chimie fine, etc. constituent des bases industrielles 

liées, berceau de développements futurs. 

Un territoire doit-il seulement mettre en place un environne-
ment le plus favorable possible à la valorisation du capital 
pour espérer se développer par du dumping fiscal, environ-

nemental et social ? 

Réaffirmer ce que nous voulons produire et dans quelles con-

ditions nous voulons le produire est une priorité ! 
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Emmanuel GRANJEAN 

Syndicat CGT ARKEMA 

 

 

 

Le site de Carling subit une nouvelle restructura-
tion. Le Groupe TOTAL prévoit au second se-
mestre 2015 la fermeture du dernier vapo-

craqueur. 210 emplois seront supprimés ainsi que 
des emplois indirects quatre fois plus nombreux. Le 
devenir de la chimie en Lorraine est mis en péril.  

Le Groupe ne saurait spéculer sur la rareté du 
produit alors qu’il dispose du procédé MTO, sus-
ceptible de rendre un souffle à la région. Le site 
dispose de 370 milliards de mètres cubes de gaz 
de houille, ce qui correspond à la consommation 
de gaz en France au long de neuf années.  

La politique d’investissements du Groupe et de 
l’Etat doit être révisée. La somme de trois millions 
d’euros doit être investie en France et non en 
Chine. La CGT doit défendre le projet MTO pour 
sauver la chimie en Lorraine. 

 

 
Pascal TAILLEUX  

Syndicat CGT BOREALIS 

Les patrons, à chaque réunion, pratiquent un chan-
tage à l’emploi. Lors du débat relatif au quota de 
CO2, la CGT a diffusé un tract s’opposant au com-
merce du droit à polluer. Il n’empêche que la Di-
rection s’est montrée intéressée par l’un des pas-
sages du texte. Elle a souhaité présenter celui-ci à 
la Commission européenne.  

 

 
Emmanuel LEPINE 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

En ce qui concerne le gaz de schiste, le problème 
environnemental se pose aux Etats-Unis. Toutefois, 
le véritable enjeu est d’ordre économique. La réa-
lité américaine, celle d’une exploitation destinée 
au renforcement du capital, ne saurait être trans-
posée en Europe.  

La nationalisation des moyens de production cons-
titue plus que jamais une nécessité. 

 

Antérieurement aux nationalisations de 1981, la 
fédération a accompli un important travail pour 
présenter un projet chiffré et viable. La situation 
de l’usine de Carlin pourrait servir de base à une 
nouvelle offensive sur cette question. 

En ce qui concerne le naphta, les Etats-Unis ont 
limité ce procédé car les débouchés sont moindres. 
De ce fait, la production d’essence augmente. La 
baisse de de la demande aura un impact sur le 
raffinage européen. 

Un projet alternatif pourrait consister à mettre 
l’accent sur l’utilisation du pétrole comme matière 
première plutôt que de considérer celui-ci comme 
une source d’énergie. 

 

 

Un intervenant dans la salle 

Le Groupe Exxon Mobil, qui possédait les conces-
sions d’exploitation du gaz de schiste en Pologne, 
vient de revendre celles-ci à un acteur local. Il les 
considère comme insuffisamment rentables. 

 

 
Marcel CROQUEFER 

Syndicat CGT COPENOR 

Le vapo-craqueur de Dunkerque, construit 
en 1974 par les Charbonnages de France, consti-
tue la première implantation industrielle en France. 
Malgré la crise pétrolière, une véritable stratégie 
prévalait à l’époque. 

Notre Groupe produit de l’éthylène valorisé sur 
place par des productions de polyéthylène et de 
polyéthylène. Or celui-ci envisage la transforma-
tion de l’outil de travail afin de recourir à l’éthane 
plutôt qu’au naphta, ce qui pose un problème 
d’avenir. 

Aux Etats-Unis, l’exploitation du gaz de schiste 
constitue une catastrophe environnementale. Une 
moindre empreinte écologique est envisageable 

mais le prix de production augmenterait, ainsi que 
le niveau des subventions permettant à cette in-
dustrie d’éviter la vente à perte. Le chiffrage 
d’une telle évolution pourrait constituer une base 
d’argumentation intéressante. En outre, comme le 
souligne le projet de la CGT en Lorraine, le re-
cours aux matières fossiles de notre sol peut avoir 
un impact positif sur la balance commerciale.  
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Enfin, l’énergie hydrogène, créée à partir d’éner-
gie renouvelable, peut offrir d’importants débou-
chés. L’Italie, la Belgique, les pays scandinaves et 
la Grande-Bretagne en fournissent des exemples. 
En Allemagne, un plan d’installation de 1 500 
stations-services d’hydrogène est lancé jus-
qu’à 2020. Des chaînes permettant la production 
de 300 000 véhicules fonctionnant à l’hydrogène 
sont créées. Or cette évolution peut mettre en dan-
ger les raffineries. 

 

 
Lilian BRISSAUD 

Cabinet CIDECOS 

En ce qui concerne le gaz de schiste, la technolo-
gie actuelle n’est pas satisfaisante sur le plan envi-
ronnemental. Quant aux réserves, faute de son-
dages, leur niveau ne peut véritablement être 
apprécié.  

Aux Etats-Unis, les estimations les plus optimistes 
font état de réserves pour un siècle. Toutefois, à 
l’issue d’une année, le rendement subit une baisse 
de 50 %. Pour maintenir le niveau d’extraction, la 
construction régulière de nouveaux puits est néces-
saire. Selon d’autres estimations, les réserves pour-
raient varier de dix ans à un siècle. Leur niveau 
dépend aussi des technologies utilisées. 

L’extraction de gaz de schiste constitue une manne 
pour des groupes comme SOLVAY mais aussi pour 
les industries produisant des additifs et des ma-
chines, tel Schlumberger. 

Le pacte Lorraine, signé en parallèle à la restruc-
turation du site de Carlin, prévoit un investissement 
de 300 millions d'euros dans la région. La valori-
sation de l’hydrogène en constitue un axe impor-
tant. Des entreprises comme Air Liquide produisent 
de l’hydrogène. 

Le recours à une seule matière première n’est pas 
une voie d’avenir. Plusieurs sources de matières 
premières, parmi lesquelles l’hydrogène, et des 
technologies différentes seront utilisées.  

 

 
Patricia PILINSKI 

Cabinet SECAFI 

Il convient de prendre un certain recul vis-à-vis des 
produits « miracle » censés remplacer la chimie 
traditionnelle.  

Voici une quinzaine d’années, la biotechnologie a 
été présentée comme un atout dans la production 
de nouveaux médicaments, susceptibles de se 
substituer à la chimie pharmaceutique. Cette pers-
pective a suscité des illusions. Le recours à des 
gênes recombinés est, certes, porteur d’espoir. 
Toutefois, ces produits n’ont pas remplacé l’arse-
nal thérapeutique classique. L’usine de biotechno-
logie, dont l’implantation a été décidée à Vitry 
dans le cadre de la restructuration de SANOFI 
Chimie, n’est toujours pas sortie de terre.  

 

 
Carlos MOREIRA 

Secrétaire Général FNIC CGT 

En Chine, le Groupe TOTAL porte sa réflexion sur 
la captation du CO2. Un tel enjeu doit être trans-
posable en France. L’objectif doit consister à favo-
riser une industrie intégrée, susceptible de ré-
pondre aux besoins de la population et aux défis 
sociétaux.  

Dans l’état actuel des connaissances, la CGT ne 
peut se montrer favorable à l’exploitation du gaz 
de schiste. Pour autant, au regard des enjeux sus-
cités par les énergies de demain, elle ne saurait 
s’en désintéresser. Aujourd'hui, en matière énergé-
tique, la France a besoin de pétrole et ne saurait 
se passer du nucléaire. Les perspectives doivent 
prendre en compte les besoins des entreprises et 
enjeux environnementaux.  

De même, la CGT ne peut se cantonner à une po-
sition négative vis-à-vis du gaz de schiste. Elle doit 
mettre l’accent sur les efforts de recherche et sur 
la soustraction du secteur énergétique au secteur 
privé. Celui-ci doit être placé sous le contrôle de 
la puissance publique et des populations.  

Le combat lié à de tels enjeux de société n’est pas 
facile. Toutefois, la CGT porte un intérêt tout par-
ticulier aux problématiques liées au développe-
ment industriel et à l’élaboration de propositions 
alternatives. Elle ne se limite pas à un syndicalisme 

d’opposition et propose des projets crédibles en 
matière économique et sociale. L’enjeu consiste, 
pour la CGT, à peser sur les instances gouverne-
mentales.  
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Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

La « chimie verte » peut être considérée comme un 
concept fondé sur le marketing. A une certaine 
époque, les biocarburants ont été perçus avec 
optimisme comme un produit de substitution. Voici 
vingt-cinq ans, les subventions accordées représen-
taient 600 euros par tonne. Elles se limitent actuel-
lement à 80 euros la tonne.  

Elles ont permis au Groupe SOFIPROTEOL, c'est-à-

dire un consortium d’agriculteurs, de construire huit 
sites de production. Or un plan de restructuration 
vient d’être annoncé. En effet, sous la pression de 
Bruxelles, le gouvernement a refusé d’augmenter 
le taux d’incorporation du diester dans le diesel. 
Celui-ci reste plafonné à 5 %.  

L’une des questions posées par la « chimie verte » 
porte sur l’objectif d’utilisation des terres agri-
coles. Celles-ci doivent elles contribuer à nourrir 
les populations ou à fabriquer des chaises en 
plastique ? En Picardie, l’industrie agroalimentaire 
constitue le premier employeur. L’industrie chi-
mique est placée au second rang. Or le dévelop-
pement des biocarburants suscite un impact envi-
ronnemental. 

 

 
 
Alain BOSSE 

Retraité AIR LIQUIDE 

 

 

 

En ce qui concerne l’hydrogène, l’utilisation de 
cette énergie est évoquée depuis les années 
quatre-vingt. A l’origine, celui-ci était utilisé pour 
la production d’engrais. Aujourd'hui, Air Liquide se 
montre capable de récupérer l’hydrogène des 
fumées. Une filiale spécifique a été mise en place.  

Depuis une vingtaines d’années, des véhicules rou-
lent à l’hydrogène. Air Liquide est en capacité de 
fournir aux conducteurs des réservoirs liquides 
dont le remplissage est rapide. Aux Etats-Unis et 
en Allemagne, les chariots élévateurs fonctionnent 
à l’hydrogène.  

Le recours à cette énergie se développe. La re-
cherche se concentre à Sassenage. 

Marie Claire CAILLETAUD 

Fédération Mines et Energie 

 

 

 

La dénomination de « chimie verte » doit être con-
sidérée avec prudence. Le gouvernement tend à 
opposer une industrie classique à une industrie 

moderne. La CGT est facilement perçue comme un 
syndicat rivé sur la défense d’emplois tradition-
nels.  

Pourtant, le syndicalisme est à même d’anticiper 
ces processus de transformation. En Maurienne, la 
CGT a ainsi proposé un projet novateur et cré-
dible visant à la construction de stations de pom-
page susceptibles de profiter aux industries lo-
cales. 

Le débat relatif à l’énergie s’est ouvert en 2011 
au sein de la CGT. Il doit se poursuivre.  

 

 
Saturnin GARCIA 

Retraité ARKEMA 

Les industries de la chimie sont fortement consom-
matrices d’énergie. Il serait donc souhaitable que 
la fédération, lors d’un colloque, précise ses posi-
tions sur les choix énergétiques et définisse des 
revendications. 

Par ailleurs, la documentation fournie aux partici-
pants de cette conférence mérite d’être complé-
tée. En ce qui concerne la filière de nutrition ani-
male, l’Europe comporte au moins deux produc-
teurs de méthionine, dont le Groupe ARKEMA. Des 
investissements massifs sont effectués en Asie. 

 

 
Emmanuel GRANJEAN 

Syndicat CGT ARKEMA 

Le mode d’exploitation du gaz de houille et du 
gaz de schiste est différent. Dans le premier cas, 
la fracturation hydraulique n’est pas nécessaire. 
La pression d’eau permet la remontée du gaz. La 
CGT doit affiner sa position sur ce sujet. 
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Régis AYMES 

Syndicat CGT ARKEMA 

Les grands groupes se partagent le marché de 
l’éthylène. Une fois encore, les salariés risquent 
d’être considérés comme une variable d’ajuste-
ment. La CGT se doit de prendre les devants. 

 

 
Alain GERBEAUD 

Retraité TPF 

En ce qui concerne la recherche sur la « chimie 
verte », il convient de rappeler que les fonds eu-
ropéens sont désormais versés aux régions elles-
mêmes. La concurrence entre les territoires mérite 
toute notre vigilance. 

 

 
Lilian BRISSAUD 

Cabinet CIDECOS 

En matière d’investissements, la stratégie globale 
de TOTAL est centrée sur quelques grands com-
plexes.  

Le Groupe entend quitter l’axe Est du territoire. 
C’est dans ce contexte qu’a été décidé l’arrêt du 
dernier vapo-craqueur de Carlin.  

Le Groupe affirme que l’objectif consiste à éviter 
la surcapacité de production et à conforter la 
pétrochimie dans cette zone. 

En réalité, ce désengagement sert exclusivement 
ses intérêts. La consommation de propylène, en 
Lorraine, se monte à 250 000 tonnes de propy-
lène.  

Désormais, c’est par le rail que cet approvisionne-
ment sera effectué depuis la Normandie. Une par-
tie de l’éthylène sera fourni par des importations.  

En outre, la fusion entre INEOL et SOLVAY créera 
une situation de quasi-monopole pour la produc-

tion de PVC, supérieure à deux millions de tonnes.  

Le projet prévoit la fermeture d’un site en Alle-
magne et l’arrêt de certaines activités. Quant à 
KEM ONE, le financement proposé par les éven-
tuels fonds d’investissements est issu à hauteur de 
200 millions d'euros de fonds publics.  

 

 

Philippe LEMARCHAND 

Syndicat CGT KEM ONE 

Trois projets de reprise ont été transmis. L’un 
émane de la CGT. Les deux autres projets sont à 
l’initiative de deux fonds d’investissements. Ceux-
ci, tout en limitant leur apport, attendent de l’Etat 
une aide de 200 à 250 millions d'euros et le ra-
chat des dettes les plus importantes pour un euro 
symbolique. Les actifs disponibles s’élèvent à 
100 millions d'euros. Le fond SUN CAPITAL prévoit 

un investissement de 50 millions d'euros. Le fonds 
OPEN GATE propose pour sa part un investisse-
ment de 70 millions d'euros mais celui-ci serait 
uniquement injecté en cas de difficultés. Les propo-
sitions émises face à un tel contexte manque de 
clarté. 

Enfin les deux fonds laissent entendre qu’ils procè-
deront à la vente du site d’ici quelques années. En 
matière d’EBITDA, leurs prévisions correspondent à 
une fourchette comprise entre 80 millions d'euros 
et 100 millions d'euros. Or en cas de cession, celui-
ci est trois à quatre fois supérieur.  

Le projet de la CGT, pour sa part, consiste en une 
entrée de l’Etat dans le capital à hauteur de 30 % 
à 35 %, soit une mise de fonds de la part de la 
BPI à hauteur de 40 millions d'euros. Les régions 
PACA et Rhône-Alpes feraient également une en-
trée dans le capital. Enfin, des échanges sont me-
nés avec TOTAL, ARKEMA et EDF, qui pourrait 
proposer un prix compétitif d’accès à l’électricité.  

En conclusion, ce projet permettrait la pérennisa-
tion de la filière du PVC, produit qui contribue à 
limiter les factures énergétiques. Le Maghreb, la 
Turquie, le Royaume-Uni et les pays de l’Est four-
nissent des débouchés porteurs.  

Une réunion avec la BPI et le gouvernement est 
souhaitable. 

 

 
Bernard UGHETTO 

Syndicat CGT RHODIA PONT DE CLAIX 

Des manifestations ont été organisées à Lyon. 
Compte-tenu de l’implantation de l’industrie chi-
mique en Rhône-Alpes, la mobilisation est essen-
tielle. L’enjeu porte sur 20 000 emplois. 
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Les risques industriels et 
humains dans les industries 
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Présenté par  
Eric FRASCA 
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Présenté par  
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Jean Marie MICHELUCCI 

 

Conclusions 

Carlos MOREIRA 

Deuxième journée– Jeudi 10 octobre 2013 
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L ’industrie chimique porte intrinsèquement le dan-
ger : Produits, Températures (hautes et basses), 

Pression, etc… 

Les risques peuvent être dus aux procédés qui à 
tout moment sont susceptibles de générer une fuite, 
une explosion, un risque important, …ces risques 
peuvent être aussi dus aux expositions répétées à 
des substances toxiques pour les travailleurs, qu’ils 
soient organiques ou sous-traitants, mais aussi pour 

les populations avoisinantes. 

Pour réduire au minimum les risques encourus par 
les uns et les autres, plusieurs outils, parfois issus de 

la loi Bachelot, sont à notre disposition : 

 PPRT (Plan de Prévention des Risques Technolo-

giques) 

 CLIC (Comité Local d’Information et de Consulta-

tion) devenu CSS (Comité de Suivi de Site) 

 S3PI (Secrétariat Permanent pour la Prévention 

des Pollutions Industrielles) 

 CISST (Comité Interentreprises de Santé et Sécuri-

té au Travail) 

Nous devons investir tous ces champs pour y porter 
la parole CGT et y créer des liens avec les riverains 
afin de faire progresser la sécurité telle que la 

CGT la conçoit. 

Notre parole dans ces instances est portée devant 
les représentants de l’Etat, des collectivités locales 
et aussi devant les patrons. Ce qui a toujours ten-
dance à les énerver car ils détestent qu’on ne lave 

pas notre linge sale en famille! 

La loi Bachelot a entre autres créé le CHSCT élar-

gi. 

Cette instance permet le débat entre les deux faces 
de la communauté de travail : les « donneurs 

d’ordres » et les « sous traitants ».  

Ce CHSCT élargi présente de nombreuses limites 
dans la mesure ou aucuns moyens ne sont prévus 

pour le faire fonctionner. 

Pas d’heures de délégations spécifiques, pas de 

temps de préparation de réunion, etc.… 

Seule obligation pour les patrons : 1 réunion par 
an, avec éventuellement une réunion supplémentaire 

en cas de demande par des élus. 

Le CHSCT élargi permet cependant de créer des 
liens avec les entreprises extérieures. Si ces liens 

n’ont pas été créés au préalable. 

Cela est un des points fondamentaux de notre acti-
vité syndicale : faire vivre la communauté de travail 
au-delà des coups bas qui lui sont portés avec la 

mise en place de la sous-traitance. 

Cette communauté de travail ne doit jamais être 
perdue de vue. Il est fondamental de la faire vivre 
pour que les « organiques » sachent à tout moment 

comment vivent au travail les « sous-traitants ». 

Ces sous-traitants ne sont en rien des sous-
travailleurs mais les membres de notre communauté 
de travail et de destin. Sans sous-traitants pas d’ac-

tivité industrielle. 

Les salariés, organiques et sous-traitants, sont tou-
jours les premières victimes des mauvaises condi-
tions de travail voulues par l’employeur afin de 

répondre aux exigences du capital. 
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humains dans les indus-
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Eric FRASCA 
Syndicat CGT ARKEMA 

Membre du collectif 2SPE 



 

 Enjeux de société—documents et travaux de la FNIC-CGT  38 

Trop souvent ils sont en première ligne pour les 
mauvaises conditions de travail et donc les exposi-
tions, comme on peut le voir sur les diapos sui-

vantes. 

De mauvaises conditions de travail ont pour consé-
quences des expositions aux produits chimiques qui 
à terme vont avoir des répercussions sur la santé.  Il 
n’y a pas que les produits chimiques qui sont géné-
rateurs de maladies, l’organisation du travail est, 

elle aussi, pathogène (RPS, TMS, etc. …) 

Ces conditions de travail faites à la sous-traitance 
doivent absolument être prises en compte lors des 
plans de prévention. Notre présence y est donc 

indispensable. 

Il n’y a pas que le CHSCT (élargi ou pas) qui doit 

se saisir de ces questions de santé et sécurité des 
organiques et des sous-traitants. Ces questions doi-
vent être au cœur des préoccupations des IRP CGT. 
Les DP et le CE ont aussi un rôle à jouer en ce qui 

concerne la préservation de la santé des salariés. 

L’OMS a défini en 1946 la santé comme étant :  
« un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement à une absence de 

maladie ou d’infirmité ». 

Pour le professeur Dejours, psychodynamicien, du 
travail la santé c’est : « … avoir les moyens de tra-
cer un cheminement personnel et original vers le bien-

être psychique et social ». 

Le syndicat CGT doit avoir en tête ces deux défini-
tions qui sont centrales pour protéger la santé des 

travailleurs. 

Sans une forte implication des élus CGT, la sécurité 
ira toujours dans le sans voulu par le patron, 

comme par exemple le port des EPI. 

Nous savons tous qu’entre la sécurité vue par un 

employeur et celle de la CGT un fossé existe. 
Pour lui tout repose sur l’observation des consignes, 
le port des EPI et la responsabilité des travailleurs. 
Ce sont les outils utilisés par les employeurs pour se 
dédouaner de leurs responsabilités sur la santé des 

salariés. Cela au moindre coût !!! 

Pour nous : 

 Respect des principes généraux de sécurité 

(article L4121-2) 

 Respect des prescriptions du code du travail un 

courrier à l’inspection du travail permet de le 
faire réagir et lui permet aussi de monter un dos-

sier sur la boîte. 

 Organisations du travail qui considèrent les tra-

vailleurs comme des êtres humains à part entière, 

et donc au centre de l’organisation du travail. 

Nous devons aussi aller chercher de nouveaux 

droits quand nous estimons que cela est nécessaire. 

Un des nombreux aspects à ne pas perdre de vue  
sur ces problématiques de santé et sécurité au tra-
vail, est le transport. Des milliers de tonnes de pro-
duits chimiques, donc toxiques, explosifs, dange-
reux, etc.… se retrouvent dans des citernes ferro-
viaires ou routières, dans des bateaux, ou dans des 

conteneurs chargés sur des bateaux. 

Plusieurs accidents ces derniers mois nous ont mon-
tré les risques que nous fait prendre l’organisation 
capitaliste mise en place dans le transport : Explo-
sion d’un train au Canada, explosion d’un train aux 
USA, un porte conteneurs qui coule avec sa cargai-

son,. 

Ce sujet a toute sa place dans les débats d’un CSS 
(ex CLIC) ou d’un CISST. A nous d’être offensifs 

pour que nos propositions soient entendues. 

Plusieurs collectifs CGT « Transport » existent, il 
faut se rapprocher d’eux pour soit en créer un, soit 

pour s’y rattacher. 

 

Deuxième journée—Jeudi 10 octobre 2013 
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Jean Noël COLAS 
Syndicat CGT ADISSEO 

 

 

 

Au sein des entreprises chi-
miques, chacun se trouve confronté aux probléma-
tiques de santé et de sécurité au travail. Celles-ci 
sont liées aux questions d’organisation du travail. 
Quelles que soient les activités, tout accident pro-

voque chez les patrons un réflexe de classe. Ils 
considèrent systématiquement que le salarié a 
commis une erreur. Jamais ils ne sont eux-mêmes 
responsables. La CGT exprime le raisonnement 

inverse. 

 

 

Eric FRASCA 
Syndicat CGT ARKEMA 
 
Cette analyse doit prévaloir dans le cadre de 
l’analyse des accidents. Il s’agit d’en apporter la 
démonstration. C’est l’organisation du travail qui 
peut conduire un salarié à un accident. Dès lors 
que ce postulat est posé, il doit être démontré par 
tous les moyens. Le patronat, pour sa part, s’en 
tient toujours à affirmer que le salarié n’a pas 
respecté les consignes. Nous devons garder ce 

schéma en tête. 

 

 

Eric MANOURY 
Syndicat CGT ADISSEO 
 
 
 
 
 
 

 
Les patrons recourent de plus en plus au chantage 
à l’emploi. Face à ce constat, les salariés et les 
militants sont forcément vulnérables. La CGT avait 
d’ailleurs exprimé de fortes revendications au 
gouvernement de Nicolas Sarkozy en matière de 
droits élargis, notamment celui du droit de veto. 

Celles-ci n’ont pas été entendues. 

Notre atelier est situé aux abords d’une entreprise 
classée « Seveso II ». Nous avons adressé un cour-
rier aux pouvoirs publics, notamment au préfet, et 

à l’Inspection du Travail. Voici une semaine, le 
secrétaire du syndicat et le secrétaire du comité 
d’entreprise ont été convoqués au commissariat. En 
effet, ce tôlier avait porté plainte pour diffama-
tion. Nous avons pu fournir des éléments d’infor-

mation fournis par le CE et le CHSCT. 

 

 

Marcel CROQUEFER 
Syndicat CGT COPENOR 

 
 
 
 
 
 

En tant que secrétaire du syndicat et préventeur, 
j’ai pu bénéficier d’une formation destinée à mon 
intégration au sein du service sécurité de l’entre-
prise. Celle-ci s’est étendue sur deux ans. Le pre-
mier objectif consiste à contester de manière sys-
tématique tout accident, que celui-ci ait donné lieu 

ou non à un arrêt du travail.  

Il convient de porter l’accent sur l’organisation du 
travail, le matériel et les décisions prises par l’em-
ployeur. A défaut, ce dernier oppose toujours 
l’argument selon lequel le salarié concerné aurait 

dû respecter les consignes. 

Ainsi, dès lors qu’un accident est constaté, il m’est 
demandé de prendre immédiatement des photos. 
Celles-ci permettent de préciser les responsabilités 
à l’œuvre. Au tribunal, de son côté, l’employeur a 
même réussi à faire croire qu’une fuite de vapeur 
était une fuite de gaz. Ces questions suscitent véri-

tablement un combat de classe. 

Dans le cadre d’une enquête, il convient de s’assu-
rer du nombre de salariés ayant été informé de 
ses résultats. Fréquemment, celle-ci est effectuée 
dans leur dos. Alors qu’il est essentiel de disposer 
des éléments de l’enquête, elle est rarement re-

mise aux victimes. 

La responsabilité des signataires est importante. 
En effet, les patrons sont conscients des risques 
encourus par les salariés et tendent à transférer 
leurs responsabilités sur leur têtes. Le refus de 
signer un document peut se retourner contre un 
salarié. De tels cas sont fréquents. Une telle situa-

tion s’est récemment produite à Donges.  

La CGT doit s’appuyer sur son idéologie de classe 
pour mener le combat contre le patronat dans ce 

domaine.  
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En cas où un incident fait courir un risque à la po-
pulation, les militants se doivent d’entretenir le 
dialogue avec les riverains. Ils doivent rappeler 
les conditions dans lesquelles les salariés exercent 

leurs tâches.  

Ceux-ci sont les premiers concernés par les risques 

liés à une installation.  

A titre d’exemple, des truites sont utilisées sur le 
site de Dunkerque pour le contrôle de la qualité 
de l’eau. En cas de pollution aquatique, ces pois-

sons se retrouvent sur le flanc. Les militants écolo-
gistes connaissent bien ce moyen de contrôle, qui 
constitue un argument efficace pour avertir les 
populations des dangers encourus et favoriser leur 
soutien. Ce type d’argument permet de faire évo-
luer la prise de conscience des riverains et le re-
gard qu’ils portent sur les salariés. Les liens ainsi 
tissés avec les associations s’expriment lors des 
réunions du Comité Local d’information et de Con-

certation.  

 

 

Saturnin GARCIA 
Retraité ARKEMA 
 
 
 
 
 
 

Il est souvent affirmé que les patrons se montrent 
de mauvaise foi. En réalité, ils gèrent les risques 
afin que la production soit moins coûteuse, ce qui 
correspond à leurs propres critères, d’ordre pure-

ment économique.  

Il convient donc de combattre à la fois leurs idées 
et leurs pratiques. A défaut, nous risquons d’être 
considérés comme partisans dans nos jugements. 
Les salariés ne s’y retrouvent pas et nous renvoient 
dos à dos. C’est la pratique liée à la gestion pa-

tronale qu’il convient de contester.  

En ce qui concerne les matières dangereuses, un 
exposé, durant cette conférence, a montré que 
des sites de production doivent être installés au 
plus près de leur lieu de stockage. C’est dès ce 
niveau que la contestation doit être exprimée. Le 
transport d’un craqueur par voie ferrée aggrave 
les risques. En réalité, les moyens peuvent être 
offerts de produire des produits sur les plate-
formes elles-mêmes. Nos études doivent le souli-

gner. 

 

Enfin, les patrons n’hésitent pas à pratiquer le 
chantage à l’activité. Celui-ci est exprimé au détri-
ment des conditions de vie et des conditions de 

travail.  

Les salariés, insuffisamment informés des problé-
matiques liées à leur santé, sont capables d’ac-
cepter une exposition à des risques dont ils mécon-

naissent les conséquences dramatiques. 

Une réflexion a ainsi été initiée dans le Nord au 
sujet des risques de légionellose. En effet, au sein 

même de la CGT, des voix s’élevaient au sujet du 
risque de fermeture de l’usine au cas où des infor-
mations trop poussées mettraient ces risques en 

avant. 

 

 

Bernard UGHETTO 
Syndicat CGT RHODIA PONT DE CLAIX 
 
L’opposition de classe ne porte pas uniquement sur 
les conditions salariales. C’est le système d’exploi-

tation capitaliste qui est en cause.  

En ce qui concerne l’avenir de nos industries, il est 
indispensable que les contraintes environnemen-

tales soient prises en compte.  

A Grenoble, la CGT est considérée par le patro-
nat comme un « ennemi de l’intérieur ». En effet, 
nous avons toujours refusé, y compris dans le 
cadre de la défense de l’emploi, de dissimuler ces 
problématiques. Ce type de débat est rendu pu-
blic. Les riverains ont obtenu qu’un calcul des 
risques liés à la plateforme soit réalisé. Ils ont 
sollicité les médias. Des discussions ont été organi-
sées avec cette association et un débat public a 
été mis en œuvre. 80 % des participants étaient 
des salariés de la plateforme, également rive-
rains. Désormais, l’association ne fait plus parler 

d’elle. 

De son côté, lors d’une fuite de TDI, la Direction a 
souhaité dissimuler les faits. Or des rugbymans qui 
jouaient à proximité, sur un terrain de sport, ont 

réalisé qu’un problème se posait sur la plate-
forme. Les pompiers ont appelé le poste de garde 
et une suspension d’autorisation administrative 

d’exploiter a été lancée.  

En outre, nous nous sommes rendus au conseil muni-
cipal pour faire état de ces questions. La problé-
matique de la sécurité des riverains est liée à celle 

des salariés. La transparence doit être de règle. 
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Gentiane THOMAS 
Syndicat CGT RHODIA 
 

 

 

 

Les chartes sociales mises en œuvre au sein du 
Groupe mettent en avant la notion de salarié ci-
toyen. Celle-ci tend à faire porter sur le dos des 
salariés la responsabilité des accidents. L’an pas-
sé, l’utilisation du mercure a suscité un incident à 
La Rochelle. Celui-ci était lié à une erreur dans le 
dimensionnement d’une installation de traitement. 
Or les salariés n’ont pas été immédiatement infor-

més. 

Même au sein des bureaux, des salariés sont con-
cernés par la souffrance au travail. Il convient de 
prendre en compte cette notion dans nos revendi-
cations. Il est ainsi connu que le travail déposté 
conduit à une réduction de neuf ans de l’espé-

rance de vie.  

En ce qui concerne les risques psycho-sociaux, les 
indicateurs de suivi, au sein du groupe RHODIA, 
n’ont toujours pas été mis en place. Nous devons 
mener le combat sur le terrain de l’organisation du 
travail, d’autant plus que les salariés n’osent pas 

forcément se plaindre. 

Voici trois ans, le Groupe Renault, ayant soumis un 
cadre à une pression trop importante, a été con-
damné pour faute inexcusable. Ce salarié avait 
été conduit au suicide. L’obligation de l’employeur 
en matière de santé et de sécurité au travail 

n’avait pas été respectée. 

 

 

Jacky BIGOT 
Syndicat CGT PAULSTRA 

 
 
 
 
 
 

 
Les industries chimiques sont des établissements 
manufacturiers. De nombreux salariés y travaillent 
à la chaîne. Or les travaux postés suscitent des 
risques en matière de rythme de sommeil et de 
digestion. En outre, des contrôles portent sur la 

qualité et la quantité, ce qui contribue à la souf-
france au travail. L’absence d’autonomie aggrave 

le stress des salariés.  

Les postes de travail eux-mêmes, mal conçus, susci-
tent une fatigue physique. Il serait nécessaire que 
les CHSCT s’intéressent à la conception du matériel 

de production. 

 

 

Alain GERBEAUD 
Retraité TPF 
 
Les employeurs mettent des freins aux retraités 
qui, en vue de leur retraite, demandent un certifi-
cat d’exposition, ce qui correspond pourtant à une 
obligation légale. Ce document leur permet d’en-
treprendre des démarches en matière de suivi 
professionnel. Chez TOTAL, deux ans ont été né-
cessaires pour que 250 salariés puissent faire 

respecter leur droit en la matière. 

La Fédération diffusera une plaquette sur cette 

question. 

 

 

Michel CHAPUIS 
Syndicat CGT MOMENTIV 
 
 
 
 
 
 

 
Cet été, un accident de travail s’est produit durant 
un dimanche. Le salarié concerné a été convoqué 
le lundi midi, de manière isolée. Le délégué du 
personnel, informé, s’est présenté pour l’accompa-
gner. Le CHSCT n’était pas présent. Un constat a 
donc été effectué. En effet, la Direction était elle-
même représentée par cinq cadres et souhaitait 
recourir à un arbre des causes. En outre, elle a 

proposé au salarié un poste aménagé alors qu’il 

avait fait l’objet d’un arrêt de travail.  

La CGT est intervenue pour rappeler l’illégalité du 
procédé. Le salarié a finalement bénéficié d’un 

arrêt du travail de trois mois. 
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Bernard UGHETTO 
Syndicat CGT RHODIA PONT DE CLAIX 
 
Le cahier de premiers soins fait l’objet d’une utili-
sation abusive. Ceux-ci n’ont pas valeur d’une 
déclaration d’accident du travail. Celui-ci doit être 
déclaré à la CPAM, qu’il ait occasionné ou non un 

arrêt de travail. 

 

 

Marcel CROQUEFER 
Syndicat CGT COPENOR 
 
Les salariés qui se blessent, sur le plan terminolo-
gique, sont bel et bien des victimes. Il convient 

donc de recourir à ce langage.  

Quant au registre de déclaration des accidents, 
c’est le document qui fait foi au sein de l’entre-

prise.  

Dans les entreprises sous-traitantes, le décret 
de 1992 relatif au plan de prévention est fré-
quemment remis en cause. Les patrons cherchent à 
réduire leurs propres contraintes d’application. Le 
CHSCT et le DP doit jouer son rôle pour que le 
décret soit appliqué à la lettre. Ce combat contri-

bue à la reconquête du travail en interne.  

Le Code du Travail prévoit que les enquêtes après 
accident doivent être effectuées par le CHSCT. 
Dans les établissements dont les effectifs sont infé-
rieurs à 50 salariés, ce droit revient aux délégués 

du personnel. 

 

Pascal SERVAIN 
Syndicat CGT EXXON MOBIL 
 
 
 
 
 
 

 
Au moindre problème, la Direction considère le 
salarié comme responsable. Des brigades de fli-

cage (SAI) ont été requises pour contrôler le port 
des équipements professionnels obligatoires. Or 

ceux-ci sont insuffisants.  

La protection doit également être collective. Au 
sein de la CHSCT, la CGT a fait voter une motion 
relative aux équipements. En outre, une motion a 
porté sur le pouvoir d’enquête du CHSCT. Suite à 
un accident du travail, une enquête menée de 
manière unilatérale par l’employeur constitue une 

entrave au fonctionnement du CHSCT.  

Dans les laboratoires d’analyses, des salariés sont 
exposés à des produits dangereux. La Direction 
d’Exxon Mobil a fait détecter la présence d’H2S 
nocive dans des huiles blanches en faisant respirer 
ces produits par les salariés eux-mêmes. La CGT a 
exprimé une déclaration en réunion de délégués 
du personnel et a interpellé le médecin conseil et 
l’Inspection du Travail. Le laboratoire sera finale-

ment rénové. 
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La FNIC revendique une échelle générale des sa-
laires de 1 à 5 : Aucun salaire ne doit être plus de 

5 fois supérieur au salaire minimum. 

Le salaire minimum est le SMIC revendiqué : Il est 

actuellement fixé à 1.700 € brut mensuels. L’échelle 

des classifications est fixé arbitrairement depuis le 
coefficient 130, coefficient d’un travailleur sans 

qualification, jusqu’au coefficient maximum de 880.  

A chaque qualification correspond un coefficient, du 

CAP au BAC+8, et ceci pour tous types de métiers.  

Au K130, on fait correspondre le SMIC revendiqué, 
et au K880, un salaire égal à 5 fois le SMIC reven-

diqué.  

De cette opération, on détermine une valeur de 
point mensuel. La grille sert de base aux revendica-
tions salariales, dans les branches comme dans les 

entreprises. 

Le salaire socialisé, c’est quoi ? 

Le salaire, dans le modèle français, présente une 

double composante :  

 le salaire direct : composante individuelle ou « 
salaire net » en bas de la feuille de paie. C’est 

ce que je perçois sur mon compte bancaire. 

 le salaire indirect : composante collective, for-
mée par les cotisations sociales, y compris ce 

qu’on appelle la « part patronale ». 

En France, notre système de protection sociale est 
salarial, c’est ce qui en fait toute l’originalité : Re-
traite, Maladie, Famille, Chômage en constituent les 
principaux piliers et sont financés par le salaire 

(indirect). 

La cotisation sociale, partie intégrante du salaire. 
N’est donc pas un « prélèvement » (au contraire, 
c’est un élément de salaire qui augmente le pouvoir 

d’achat au lieu de le réduire). 

« Réduire ou manipuler les cotisations » sous forme 
d’exonération ou par le biais de telle ou telle 
« réforme » c’est donc réduire ou manipuler le sa-
l a i r e .  «  N i  p l u s  n i  m o i n s  »  

Raphaël Thaller (Cidécos) Octobre 2007 

La qualification est la somme de trois élé-
ments : La formation initiale, la formation profes-

sionnelle, l’expérience. 

Un travailleur sans formation initiale peut, au cours 
de sa carrière, acquérir une qualification identique 

à un salarié diplômé, quel que soit ce diplôme.  

La qualification est individuelle, elle varie pour 
chaque salarié, augmente avec l’expérience et ne 

dépend pas du type de métier.  

Deuxième journée– Jeudi 10 octobre 2013 

 

Qualifications, forma-

tions, classifications et 

salaires 
Bernard UGHETTO 

Syndicat CGT RHODIA 
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A un niveau de qualification, on fait correspondre 
un indice arbitraire, la classification (les coeffi-

cients).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une correspondance stricte entre qualification, 

classification et salaire.  

 

La convention collective, un socle incon-

tournable  

La protection individuelle la plus solide est celle qui 
couvre le maximum de salariés : le Code du travail 

d’abord, la convention collective ensuite. 

La quasi-totalité du statut des salariés de nos en-
treprises n’existe que grâce à la convention collec-
tive dont ils dépendent et notamment : Classifica-
tion des emplois, salaires et primes (la quasi-
totalité des lignes de la feuille de paye), durée de 
travail, congés, RTT, maladie, conditions de travail 

et d’emploi, embauche, licenciement, travail posté, 

formation professionnelle.  

La convention collective s’inscrit dans un ensemble 
de garanties respectant la hiérarchie des normes, 
avec des droits qui ne peuvent qu’évoluer hiérarchi-
quement depuis le code du travail, les conventions 

collectives jusqu’aux accords d’entreprise.  

La convention collective est plus difficile à remettre 
en cause qu’un statut d’entreprise. Toute entreprise 
sortant d’un groupe (vente ou cession d’activité) 

amène les salariés à se retrouver au niveau de la 

convention collective.   

Quel meilleur statut du travail salarié ou sécurité 
sociale professionnelle, qu’un code du travail addi-
tionné aux conventions collectives qui l’améliorent 
pour garantir les droits et les acquis  

de tous les travailleurs ?  

 

 

 

 

 

L’UIC est dirigée par les grands patrons d’Air Li-
quide ou ARKEMA. Ceux-ci ont amené les syndicats 
à des négociations qui ne tiennent pas compte du 
cadre de la convention collective. Il s’agit d’un 
piège menant au démantèlement des droits des 

salariés.  

Depuis l’an 2000, une baisse de 20 % a été obser-
vée entre l’évolution du SMIG et l’évolution du sa-
laire minimum. En effet, les primes de postes se 
réfèrent aux valeurs de points fixées par l’UIC. 
En 1976, pour un coefficient 250, le salaire mini-
mum correspondait au double du SMIG de cette 

époque. Aujourd'hui, le taux correspond à 40 %. 

Il est donc essentiel que les syndicalistes portent 
tout leur intérêt sur la convention collective, y com-
pris en matière de remboursement des soins par les 

mutuelles. 

Le salaire minimum, au sein des entreprises de la 
chimie, et ceci sur une base de trente-huit heures de 
travail, correspond à 1 566,37 euros. Cependant, 
le projet de l’UIC consiste à limiter ce niveau sala-
rial à 1 400 euros, avec les primes de postes calcu-
lées sur cette valeur, donc tout à la baisse. Ce sont 
les Groupes qui, au nom de la compétitivité, mènent 

cette offensive au niveau de la branche. Les syndi-

cats doivent se réapproprier cette problématique.  

Selon les données fournies par l’UIC, l’évolution de 
la valeur ajoutée créée par chaque salarié 
en 2011-2012 correspond à 18,7 milliards d’euros, 
soit 120 072 euros par salarié. En un an, une pro-
gression à hauteur de 7 752 euros a été enregis-
trée, soit 646 euros par mois/salarié. La revendica-
tion relative à l’augmentation des salaires est donc 

parfaitement justifiée.  

Deuxième journée– Jeudi 10 octobre 2013 

Carlos MOREIRA 
Secrétaire Général 
FNIC CGT 
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Roberto FRANDE 
Retraité AIR LIQUIDE 

Dans le passé, des entreprises comme ATOKEM ou 
Air Liquide ont fixé des rémunérations inférieures 
au barème salarial de l’UIC. La réaction syndicale, 
c'est-à-dire une menace de procédure en justice, a 
permis une augmentation de 5 % du barème chez 
Air Liquide. 

Selon la grille de salaires se référant à la conven-
tion collective, un certain nombre de diplômes don-

nent accès à des coefficients et à leur évolution. 
Or cette disposition est de moins en moins appli-
quée. Chez Colgate, des personnes titulaires d’un 
BTS, lors de leur embauche, se sont vues appliquer 
le coefficient 190 au lieu du coefficient 225. 

La référence des syndicats à la convention collec-
tive est indispensable. 

 

 
Gentiane THOMAS 
Syndicat CGT RHODIA 

 

 

 

 

Chez RHODIA, une grille interne est appliquée. 
Elle débute au coefficient 130. Cette revendica-
tion syndicale constitue un acquis. Au sein du 
Groupe, la rémunération des cadres fait référence 
à quinze niveaux sans aucune référence à la con-
vention collective. La CGT se montre très combat-
tive quant au respect du texte, dont les répercus-
sions englobent les primes de langues. 

 

 
Jacky BIGOT 
Syndicat CGT PAULSTRA 

Le patronat tend à affirmer que les salariés rému-

nérés au salaire minimum sont rares, ce qui n’est 
aucunement exact. Au sein du groupe, le SMIG 
correspond à un coefficient 130. Dix points de 
coefficient correspondent à un écart de sept euros. 

Cependant, la chambre patronale a trouvé une 
nouvelle parade. Au lieu d’un salaire minimum 
garanti, elle a tenté d’imposer une rémunération 
annuelle garantie pour les cadres. Or le montant 
proposé incluait le treizième mois, soit un salaire 

mensuel, pour le niveau 305, inférieur au salaire 
antérieur. Cette tentative doit être combattue 
avec force. 

 
Emmanuel LEPINE 
Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Lors d’une session de négociations annuelles obli-
gatoires (NAO), la Direction avait affirmé que la 
qualification n’avait pas à être prise en compte. 
La CGT avait rappelé au DRH qu’il est rémunéré 

en tant que tel et que son transport jusqu’à la réu-
nion, en voiture, était rémunéré en fonction de 
cette qualification.  

La loi de 1971 a institué une obligation d’un fi-
nancement par l’employeur. Le gouvernement sou-
haite une évolution de cette loi. Or les employeurs 
tendent à considérer que la formation profession-
nelle doit uniquement porter sur des modules utiles 
au salarié à son poste. Là encore, cette probléma-
tique suscite une confrontation de classes car la 
réforme vise à augmenter la compétitivité des 
entreprises. 

 

 
Eric MANOURY 
Syndicat CGT ADISSEO 

Au sein du Groupe, lors des négociations annuelles 
obligatoires (NAO), la Direction a proposé un 
accord de gré à gré. Alors qu’un jeune titulaire 
d’un DUT ou d’un BTS entrant dans l’entreprise 
pourrait être rémunéré selon le niveau minimum du 
coefficient 225, il risque d’accepter un indice infé-
rieur.  

 

 
Marcel CROQUEFER 
Syndicat CGT COPENOR 

A Dunkerque, en 2009, la CGT a fait porter sa 
revendication sur la grille fédérale. Elle s’est réfé-
rée aux dépenses de l’entreprise. Lorsque 
100 euros sont dépensés, 4,8 euros sont dépensés 
pour les salaires, toutes cotisations incluses, y com-
pris les primes de départs en retraite. Cet argu-
ment s’est avéré convaincant auprès des salariés. 
En 2010, la CGT a obtenu l’application de la 
grille, soit une augmentation moyenne 
de 343 euros. 
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D é b a t  

Alain GERBEAUD 
Retraité TPF 

A une certaine époque, les salaires de haut niveau 
étaient supérieurs au niveau de référence men-
tionné dans la grille fédérale. Voici quelques an-
nées, au sein des grands groupes, chacun appli-
quait ses propres normes, sans référence à la con-
vention collective.  

Or plusieurs conventions collectives peuvent consti-
tuer une référence dans le cadre des négociations 

annuelles obligatoires (NAO). Il est d’autant plus 
important que les syndicats se fondent sur la grille 
fédérale, qui fournit une harmonie aux revendica-
tions.  

 

 
Gentiane THOMAS 
Syndicat CGT RHODIA 

En ce qui nous concerne, c’est sur le fondement de 
la grille fédérale que nous élaborons nos revendi-
cations. Toutefois, lors des négociations annuelles 
obligatoires, nous mettons également en avant un 
cahier de revendications issu de la CGT. Au préa-
lable, celui-ci est signé par les salariés qui s’enga-
gent à le défendre, notamment dans le cas où un 
appel à la grève est lancé. Lors de la réunion 
paritaire, un appel préalable à la grève est lancé 
au sein du Groupe. 

La formation professionnelle est négligée dans les 
négociations. Les syndicats et les instances repré-
sentatives du personnel devraient s’emparer de ce 
sujet.  

A l’origine, le droit individuel à la formation (DIF) 
n’avait pas pour objectif de subventionner les ac-
tions de formation professionnelle au sein des 
grandes entreprises. Toutefois, dans la mesure où 
celles-ci y contribuaient par le versement de coti-
sations, le patronat a souhaité inclure l’ensemble 
des formations dans le cadre du DIF.  

Par ailleurs, les formations QHSE se trouvent in-
cluses dans les plans de formation et financées 

dans le cadre du budget relatif à la formation 
professionnelle. Le montant des salaires est égale-
ment calculé en fonction du budget imparti à la 
formation professionnelle. Celui-ci est diminué 
d’autant. Il s’agit pourtant d’une utilisation abusive, 
voire d’un holdup. La Direction a marqué des 
points. 

Eric FRASCA 
Syndicat CGT ARKEMA 

 

 

 

 

Les représentants de l’UIC souhaitent une révision 
du mode de calcul de nos rémunérations et la mise 

au point d’une convention collective des industries 
de procédés. Ces attaques répétées marqueraient 
un recul social. 

 

 
Gilles BARRIERE 
Syndicat CGT RHODIA 

 

 

 

 

En ce qui concerne les maladies professionnelles. 
Certaines terres rares, présentes sur le site de La 
Rochelle, font partie des nanoparticules.  

Il serait souhaitable que la fédération fournisse 
des informations chiffrées permettant d’ouvrir le 
débat sur les moyens de protection dont peuvent 
bénéficier les salariés. Des actions de prévention 
seraient nécessaires. 

S’agissant de la formation professionnelle, le pa-
tronat marque sa volonté d’atteindre les délais de 
route. Récemment, la Direction a refusé de consi-
dérer celui d’un salarié comme intégré à son 
temps de travail. La Direction souhaitait que son 
temps de retour, à l’issue d’une formation, soit 
considéré comme du temps libre. Si RHODIA com-
mence à porter atteinte à ce droit, inscrit dans le 
Code du Travail et dans sa convention collective, il 
en sera de même dans d’autres entreprises.  

Lors de l’assemblée générale des syndicats, nous 
avons constaté que la convention collective de 
nombreuses entreprises, dès lors que celles-ci sont 
rachetées par un nouvel acquéreur, est remise en 
cause. Le patronat se montre prêt à porter at-
teinte aux accords d’entreprise. Il est donc impor-
tant que les syndicats consultent la fédération de 
la chimie à ce sujet. 
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L ’avenir de nos industries fait l’objet de décisions 
dans diverses instances extrêmement cloisonnées, 

limitées à quelques spécialistes, avec une carence 

d’accès quant à l’ouverture des débats avec les 
syndicats à l’entreprise, la population, ou les munici-
palités, des instances de sommet avec une représen-
tation réduite à peau de chagrin pour les salariés, 

leurs représentants.  

Nous le savons, et le regrettons, le débat public ne 
porte plus sur des nationalisations de secteurs mais 

à l’inverse à la libéralisation de l’économie. 

L’expérience des Nationalisations fera d’ailleurs 
l’objet d’une conférence qui se tiendra courant juin 
2014 actuellement en préparation par le Collectif 

Histoire Sociale de la fédération. 

Ce qui reste dans les mémoires sur cette dimension 
est faite tant d’amertume pour le dévoiement du 
projet que de reconnaitre l’efficacité de l’objectif 

dans une dimension de justice sociale. 

Il est clair que l’expérience doit être mise à profit 
pour éviter les écueils, et ne pas tomber dans les 
pièges du passé, bref, pour que la collectivité ne 
paie pas la nationalisation des pertes suivi des pri-

vatisations des profits tel que cela a été fait. 

Mais ce n’est pas le principe même de nationalisa-
tion des secteurs industriels qui est en échec, celui-ci 
ayant permis de construire des secteurs industriels, 
des groupes intégrés d’envergure qui ont redynami-
sé l’industrie nationale : C’est la suite qui pose pro-

blème. 

Nationaliser les secteurs stratégiques est indispen-
sable pour  tout pays qui entend conserver une 
autonomie de décisions et répondre aux attentes de 
sa population. Faute de ces leviers essentiels, l’ETAT 

subi les désidératas des puissances financières et 

des multinationales.  

La FNIC CGT le réaffirme : Il y a nécessité de na-
tionaliser l’ensemble des entreprises des secteurs 
essentiels que sont l’eau, le transport ; l’énergie 
dont le pétrole ; la santé dont l’industrie pharma-

ceutique et ses services. 

 

Ces nationalisations doivent être protégées des 
pressions de lobbyings financiers : Aucune déna-
tionalisation ne doit ainsi être possible sans 

qu’un référendum de la population le permette.   

L’industrie nationale doit être au cœur de cette dé-
marche car elle est un levier d’indépendance et de 
réponse aux besoins du pays, sa population : Au-
jourd’hui, le ministère de l’Industrie ne fait plus par-
tie des organigrammes,  cette dimension relevant 
désormais de BERCY, Ministères de Finances, tout un 

programme en soi déjà. 

Hier sous SARKOZY, aujourd’hui sous HOLLANDE, 
ces questions industrielles sont abordées avec les 
mêmes outils quelle que soit la couleur politique : Le 
Conseil National Industrie instauré à partir de 2008 
par SARKOZY, dirigé hier comme aujourd’hui par 
l’ex PDG de SANOFI, DEHECQ, s’est organisé au-
tour de la création de 12 comités stratégiques de 

filières, dont celui de la CHIMIE et MATERIAUX. 

A l’intérieur de ce comité, la CGT dispose d’une 
voix parmi les 25/30 autres, essentiellement com-

posé de patrons et leurs experts.    

D’initiatives en apparence publicitaires, et souvent 
électoralistes, médiatisés ici ou là, divers projets 
sont annoncés ici ou là, tous au nom de la lutte pour 

l’emploi, l’environnement.  

Les Conférences sur l’environnement de divers minis-
tères se suivent aussi, avec leurs rapports,  et on 
passe de projets à des décisions sans véritable dé-

bat démocratique.  

Par exemple, le ministre MONTEBOURG et sa ma-
jorité gouvernementale sortent un projet horizon 
2025 pour l’industrie française : En apparence, une 
belle brochure électorale, publicitaire, avec aussi 

plein de contradictions, mais cela représentera à 
terme aussi une facture lourde pour la collectivité et 
les salariés qui devront en payer le prix. Payer le 
prix puisque cette brochure est en réalité la liste de 
courses des divers secteurs professionnels du MEDEF 
qui leur servira à aller piocher dans les caisses pu-
bliques des aides financières supplémentaires, sans 

rien changer à leur stratégie financière.  
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Quelle action syndicale 

CGT : nos propositions 

Carlos MOREIRA 
Secrétaire Général FNIC CGT 
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Il y est question de la « Chimie verte » qui vise à 
faire baisser la part de pétrole dans la matière, 
avec une recherche publique, les universités mises 
au service des employeurs qui en tireront tout le 

bénéfice sans engagement envers la collectivité.  

Projets sur la « Chimie du végétal » qui détournent 
l’agriculture de sa mission alimentaire pour fabri-
quer des matières et des énergies; ceux sur la voi-
ture, sur l’avion même et les bateaux qui fonction-
neraient à l’électricité si tant que ce soit possible ;  
Ces projets exigent tant de nouvelles capacités de 
production d’énergies, tout comme beaucoup de 

recherche pour  l’allègement de matériaux…
etc…..Et dans le même projet, contradictoirement, 
le document cible les industries de la chimie, celles 
du pétrole pour réduire leurs capacités de produc-
tion, encourageant les patrons dans leur stratégie 

financière.  

Beaucoup de sujets mis en avant engagent nos so-
ciétés de demain, l’avenir des futures générations 
et l’avenir de nos industries…..et les décisions sont 
prises par quelques responsables politiques, trop 
intéressés par les indices électoraux pour se donner 
les moyens d’en comprendre les enjeux, laissant le 
patronat les guider dans les choix et décisions qui 

engagent l’avenir du pays.  

Tout cela doit nous amener à définir une feuille de 
route CGT claire et visible pour les militants qui 
seront amenés à débattre avec les salariés sur ces 

enjeux d’importance nationale : 

 Quelles propositions CGT face à la concurrence 

internationale, au dumping social et fiscal ???? 
Comment aider les salariés à s’approprier ces 
dimensions et les sortir de ce cauchemar de 
fatalité qui pèse sur les consciences et les em-

pêche d’agir. 

 Que répondre à ces patrons qui chiffres en 

mains, nous opposent aux salaires des travail-
leurs d’autres pays encore plus exploités que 

nous-mêmes ? 

 Comment construire face à cette mondialisation 

capitaliste des propositions économiques et so-
ciales qui permettent de conjuguer progrès so-

cial, développement économique et renforce-
ment de nos industries. Des propositions con-
crètes qui aillent au-delà de slogans ou incanta-

tions. 

Bien entendu, nous savons que élaborer de belles 
propositions CGT aussi justes soient-elles ne suffit 
pas. Si par exemple elles restent dans les tiroirs du 
syndicat pour les sortir à l’occasion des congrès, ça 
ne fera pas avancer la situation. L’appropriation, 
par les syndicats, de ces enjeux, du débat avec les 

salariés, la population, les responsables politiques, 
sera le seul moyen de donner du poids et de la 

force pour permettre leur réalisation. 

Je rappelle souvent que ce qui apparaît inacces-
sible aujourd’hui peut devenir la réalité de demain, 
et il nous faut rendre hommage à tous ces militants 
CGT qui au début du siècle ont rêvé de pouvoir 
être payés pour se reposer, ce qui a donné nos 
droits aux congés payés. Et ce qui a été possible 
hier l’est aussi demain, tout est question de volonté, 

d’engagement. 

Sur les questions industrielles, il en est de même. 

La 1ère et incontournable question est : pourquoi 
une industrie ? Quelle finalité ? Un pays sans indus-
trie, est-ce possible ? Certainement mais avec 
quelles conséquences ? Qui dit Industrie, dit entre-
prises, donc quelle place et rôle pour l’entreprise 
dans le territoire ? Et au cœur de ces questions 
celles du droit des salariés, de la collectivité et 

ceux des propriétaires. 

L’entreprise d’abord. Elle n’existerait pas, serait 
sans aucune utilité, sans sa dimension collective, et 
cela quel que soit le système économique, le capi-
talisme ou un autre. Quelques moments sur cette 
question importante, sur la place et le rôle de l’en-

treprise dans la société : 

L’entreprise est une entité qui a besoin de tous les 
équipements collectifs mis en place par les collecti-
vités locales, l’ETAT, pour fonctionner telles que 
l’énergie et l’éducation nationale qui forme les fu-
turs salariés, les infrastructures de transports de 
transports payés par les collectivités (réseaux rou-
tiers, ferrés etc..), mais aussi la communication, le 
courrier, le réseau de professionnels d’autres pro-

duits indispensables ou services, etc….  

La Chimie, ses divers secteurs sont à la croisée de 
divers autres secteurs industriels, et apportant di-
rectement aussi des biens de consommation cou-
rante, est omniprésente par ses produits dans  la 
maison familiale ou l’appartement à une responsa-
bilité renforcée en terme de qualité dans le respect 
de la santé, de l’environnement que ce soit dans le 
produit que dans la phase de production, avec des 
intérêts communs salariés/population, la sécurité et 
la santé des uns étant forcément liées à celle des 

autres. 

Nos industries font ainsi souvent l’objet d’attaques 
directes par divers organes de décision, mises en 
accusation, amenant souvent à opposer les intérêts 
des citoyens et des salariés, mais servant toujours 
les intérêts du patronat, ses stratégies financières, 
tantôt pour restructurer, fermer des unités, ou alors 
pour obtenir des fonds publics supplémentaires des 

collectivités. 
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L’entreprise, qui a donc une responsabilité sociale, 
a des comptes à rendre tant aux salariés qu’à la 
population, aux instances de représentation de la 
société civile, mairies …. Etc. Sa gestion, sa straté-
gie, son avenir sont des questions qui ne peuvent 
rester sous la seule autorité du propriétaire, les 
conséquences de ces choix ayant des impacts qui 
dépassent son périmètre. L’exigence de démocratie 
sociale à l’intérieur de l’entreprise et aussi avec la 
collectivité doit être au cœur de notre démarche 
revendicative, pour peser avec efficacité sur les 
choix qui engagent la vie des territoires et nos em-

plois.  

Dans une société qui conjugue souffrance et mal-
être au travail avec exclusion et chômage massif, le 
projet CGT doit être synonyme de justice sociale, 

de progrès, de répartition des richesses. 

 Comment socialiser le travail autrement que par 
l’implication des travailleurs eux-mêmes ? Leur 
parole, leur avis, méprisés par le patronat, ses 
sbires, c’est ce qui doit guider notre action CGT 
en exigeant l’instauration de nouveaux droits 
d’intervention pour peser sur le quotidien, la vie 

dans l’entreprise. 

Les propositions CGT doivent ainsi porter sur l’exi-
gence de droits individuels et collectifs dans l’entre-

prise et le territoire avec : 

1. La démocratie sociale dans l’entreprise :  

a. Droits individuels : Création de conseils 
des salariés dans les services, ateliers, 
tenus tous les mois par les délégués de 
secteur pour débattre de l’organisation 
des tâches, des évolutions prévues, for-
mation et déroulements de carrière in-

ternes. 

b. Droits intervention collectifs : Droit de 
véto pour les CE face à tout projet de 
restructuration ou réduction d’emplois ; 
Obligation de négociation sur le contre-
projet proposé par le CE avec soutient 

de leur expert économique. 

2. Démocratie sociale dans le territoire : Instaura-
tion d’un comité décisionnel tripartite, dirigé par 

le Maire de la commune, intégrant les représen-
tants publics, la direction et des représentants 
des salariés ; Ce comité intervient dès lors qu’un 
désaccord oppose la  direction et les OS face à 
un projet qui compromet l’avenir de l’entreprise 

et ses emplois.   

Les propositions, actions CGT pour porter ces di-
mensions sociétales est primordiale pour donner à 
ces propositions corps parmi les travailleurs, pour 

en faire une exigence nationale intégré dans les 

projets publics. 

Sur les enjeux nationaux la CGT souffre d’une ca-
rence de dynamisme revendicatif, d’axes de travail 
mobilisateurs dans la CGT, qui donne confiance et 
surtout qui permette à tout un chacun de retrouver 
dans un projet collectif des réponses à sa situation 

individuelle. 

Actuellement, l’Etat place les leviers économiques 
qu’il a entre  les mains d’affairistes financiers, pri-
vatisant des secteurs publics, détruisant les garan-
ties individuelles et collectives. Une politique suici-

daire pour l’avenir du pays, les futures générations. 

Englués dans une Europe construite par des finan-
ciers, dans une mondialisation économique donnant 
une liberté totale aux affairistes de tous genres, les 
responsables politiques accompagnent leurs choix 
de donneurs d’ordres, au nom d’une concurrence 
internationale dont l’issue ne serait possible que 
par ces multinationales, alors qu’elle représente en 
réalité une impasse dangereuse pour le pays, la 

collectivité. 

La place des industries au plan national représente 
donc un enjeu de société primordial pour l’avenir 

des futures générations. 

Ce n’est pas une question d’absence de moyens 
financiers qui est posée, les profits réalisés en at-
testent, le niveau de connaissances et de formation 
des travailleurs est d’excellence par rapport à la 
plupart des pays ! Les PME ou TPE devenant de 
plus en plus des sous-traitants des multinationales, 
un certain nombre d’entre elles étant même pro-

priétés de multinationales. 

Ces multinationales n’ont que faire de l’avenir de la 
population, des territoires, ou du pays : Le seul 
pays qu’ils veulent, est celui du paradis fiscal et du 

droit divin patronal. 

Ils veulent aussi, toute à la fois, l’accès au marché, 
là où  la population à les moyens de consommer et 
ils veulent aussi des travailleurs sans droits, pour 

pouvoir encaisser de substantiels profits.  

En clair, pour ces saltimbanques de la finance, déci-
deurs dans les multinationales, la France est un bon 

marché pour vendre, mais pas pour fabriquer.  

Tel est le contexte actuel. Ce contexte duquel il 
nous faut sortir par le haut, faute de quoi de l’aus-
térité on arrive à la récession, réduisant aussi le 
marché de la consommation qui entraîne baisse en 
volume des achats, des carnets de commandes… 

etc. et l’augmentation du chômage… etc.  
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A l’échelle du monde, ces affairistes y trouvent leur 
compte, mais quel avenir pour les futures généra-

tions ? 

Rompre cette spirale exige un projet en rupture 

avec les logiques mercantiles en cours. 

Il est nécessaire d’instaurer des règles par la loi 
pour contraindre le patronat à respecter le travail 

humain et les intérêts de la collectivité. 

La Fédération porte depuis le 38ème congrès une 
proposition de taxe liée à empêcher tout profit sur 
le dumping social et fiscal dans les échanges inter-

nationaux, cette contribution financière payée sur 
tout produit importé étant directement versée au 
système de protection sociale dans le pays ou est 

vendu le produit.  

Le montant de cette contribution financière étant 
assis sur la différence salariale existant entre les 
pays de production et le pays ou se fait la vente, 
incluant toute la protection sociale, et au bénéfice 
de celui qui dispose du plus haut niveau social : un 
dispositif qui peut, doit être une règle internatio-
nale, valable dans tous les pays, destinée à proté-
ger la valeur sociale du travail, à empêcher que le 
travail humain ne reste une marchandise comme au 

temps de l’esclavage.  

Par ce dispositif, les industriels qui ont investi dans 
la délocalisation seront appelés à relocaliser les 
sites de production sur le territoire des ventes, con-
tribuant ainsi à améliorer l’environnement avec 

moins de déplacement des marchandises. 

En effet, ne plus produire dans le pays et importer, 
c’est déplacer la richesse nationale, et aggraver les 
enjeux sur l’environnement, la France étant le carre-
four routier de l’Europe, le patronat y trouvant seul 

son compte en produisant sans règles ni contraintes 

sociales ou environnementales. 

Economiquement, c’est inefficace, puisque un pays 
qui importe est de plus en plus dépendant, et dis-
pose de moins en moins de capacité à répondre 
aux attentes et besoins de sa population, et à 
l’inverse, toute relocalisation de production sur le 
territoire national amène à renforcer la balance 

commerciale du pays.  

L’issue à cette crise que subissent les travailleurs 
existe, nous la connaissons tous ici, elle est exi-
geante en investissement militant, parce qu’elle 

impose mobilisations puissantes et actions pour im-
poser que la puissance publique se remette au ser-
vice de la population et non des patrons. Ces mobi-
lisations se construisent forcément à l’entreprise 

avec les salariés, autour de leurs revendications. 

Amener les salariés en postures de revendiquer 
exige prise de conscience lucide sur les richesses 
créées et qu’ils aient confiance en la CGT pour 
lutter avec et s’engager dans l’action collective 

pour ses revendications. 

Et pour cela, il nous faut un corps militant dispo-
nible, formé, engagé pour tirer tous dans le même 
sens, parce que personne d’autre que le corps mili-
tant ne puisse débattre, convaincre les salariés 
pour agir tant à l’entreprise qu’au niveau de la 

Convention collective ou au niveau national. 

Mais je pense que nous savons tous que en adhé-
rant à la CGT, les affaires ne seraient pas simples 

et nous avons l’habitude du difficile. 

Voilà quelques idées pour le débat que je propose 

d’engager dès maintenant. 
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D é b a t  

Eric FRASCA 
Syndicat CGT ARKEMA 

Les préoccupations exprimées par la fédération 
de la chimie restent isolées. Le progrès social re-
présenté par cette technologie de pointe constitue 
souvent un argument pour sous-estimer les risques 
liés à son utilisation. Or les salariés des entreprises 
chimiques, du secteur du bâtiment et des travaux 
publics sont également concernés.  

 

 
Gilles BARRIERE 
Syndicat CGT RHODIA 

Sur le terrain, il serait souhaitable d’informer les 
salariés sur les risques encourus et de faire porter 
les revendications sur les équipements de protec-
tion permettant aux salariés d’éviter tout contact 
avec ces produits.  

 

 
Marcel CROQUEFER 
Syndicat CGT COPENOR 

Les prismes pleins et les prismes creux constituent 
deux sortes de nanoparticules. Ce sont les prismes 
creux qui posent problème. En effet, de très fines 
particules, susceptibles de contenir des virus, peu-
vent s’y trouver. La peau humaine n’offre aucune 
protection vis-à-vis de ce risque. Des organes es-
sentiels, y compris le cerveau, peuvent être at-
teints.  

Les nanoparticules représentent donc un enjeu 
majeur pour la santé publique. Outre les salariés 
exposés, des produits de beauté peuvent contenir 
des nanoparticules. Par ailleurs, les nanoparticules 
contenues dans les pneus peuvent se retrouver 
présentes dans l’habitacle des véhicules ou sur les 
routes. Cette nouvelle problématique incite au 
devoir de prudence.  

 

 
Eric FRASCA 
Syndicat CGT ARKEMA 

Les nanoparticules sont le seul objet manufacturé 
susceptibles, à travers le flux sanguin, d’atteindre 
le cerveau et le placenta.  

Par définition, les nanoparticules se caractérisent 
par leur taille infime. Sa réduction modifie les 
propriétés physico-chimiques des atomes. A titre 

d’exemple, un être humain peut ingérer quelques 
grammes de poudre d’or sans courir de risque. En 
revanche, les conséquences de l’ingestion d’un 
volume équivalent de nanoparticules ne sont pas 
précisément connues. Celle-ci est sans doute 
toxique pour l’être humain.  

La conception même du principe de précaution 
nécessite une révision.  

Le combat de la CGT consiste à souligner que le 
risque suscité par les nanoparticules résulte égale-

ment de la modification des propriétés physico-
chimiques des produits. 

 

 
Saturnin GARCIA 
Retraité ARKEMA 

Au sein du bassin de Lacq, des nanoparticules de 
carbone sont produites. A l’origine, leur transfor-
mation sur le site était prévue. Celles-ci se trou-
vaient présentes dans des seaux contenant du 
solvant, à l’air libre. Aucune hotte aspirante 
n’avait été installée. La CGT a mis l’accent sur 
cette problématique. La fabrication de ce produit 
a été interrompue. Le pilote de production actuel 
relève d’une conception totalement différente.  

Aujourd'hui, dans le contexte des restructurations, 
les atteintes portées aux conventions collectives ont 
un impact sur les accords signés au sein de ces 
entités. Les droits des salariés régressent. L’UIC se 
montre très combattive vis-à-vis de la CGT. L’enjeu 
consiste à porter atteinte à la garantie du mini-
mum conventionnel en matière de rémunération 
salariale.  

 

 
Carlos MOREIRA 
Secrétaire Général FNIC CGT 

Pour le patronat, la remise en cause de la conven-
tion collective, au sein des groupes, vise à une 
restructuration de la grille des salaires, et à une 
atteinte aux primes de postes. L’objectif consiste à 
instaurer une convention collective pour les indus-
tries de procédé. Dès lors, les salariés du secteur 
de la métallurgie, par exemple, ne pourraient plus 
bénéficier d’une prime d’ancienneté.  

Face au morcellement des industries de la chimie, 
il est essentiel que les syndicats, souvent isolés, 
accordent toute sa place à cette problématique. 
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Par ailleurs, la réflexion sur les droits à l’URT et 
les propositions alternatives exprimées par la 
CGT se poursuit. Le 39e congrès se tiendra à l’île 
de Ré en mars 2014. Des réunions, organisées au 
niveau fédéral, ont contribué à cette réflexion.  

La problématique constituée par l’avenir de nos 
industries fait l’objet de décisions au sein de di-
verses instances sommitales. La participation des 
syndicats s’y trouve réduite à une peau de cha-
grin. Le débat public ne porte plus sur les nationa-
lisations de secteur mais sur la libéralisation de 

l’économie.  

Une conférence sur les nationalisations sera orga-
nisée par la Fédération en juin 2014. Le collectif 
d’histoire sociale contribue à sa préparation. Il 
serait regrettable que la collectivité ait à essuyer 
les pertes suscitées par la nationalisation, alors 
que son principe a permis la construction de 
groupes intégrés d’envergure. Ceux-ci ont contri-
bué à redynamiser l’industrie nationale.  

La nationalisation des secteurs stratégiques est 
indispensable pour tout Etat qui entend conserver 
une autonomie de décision. De tels leviers, entre 
les mains de la puissance publique, permettent de 
contrecarrer les desiderata des puissances finan-
cières. 

Il y a nécessité de nationaliser l’ensemble des en-
treprises des secteurs aussi essentiels que sont 
l’eau, le transport, l’énergie, la santé, l’industrie 
pharmaceutique et les services.  

Ces nationalisations doivent être protégées des 
pressions des lobbies financiers. Si l’Etat se dote 
d’entreprises nationalisées, celles-ci doivent être 
placées sous la protection de la population. Une 
règle pourrait être instaurée pour qu’aucune na-
tionalisation ne puisse être mise en œuvre sans 
l’organisation d’un référendum. 

Actuellement, le ministère de l’Industrie ne fait plus 
partie des organigrammes politiques. Cette di-
mension relève du ministère des Finances. Le Con-
seil National de l’Industrie, instauré en 2008 par 
Nicolas Sarkozy, est dirigé par l’ex-PDG du 

Groupe SANOFI. Il s’est organisé autour de la 
création de douze comités stratégiques de filières, 
dont celui de la chimie et des matériaux. Or ceux-
ci sont essentiellement composés de patrons, d’ex-
perts, et de représentants de l’Etat. La CGT dis-
pose d’une voix parmi les vingt-cinq à trente 
membres. Des initiatives électoralistes font l’objet 
d’annonces. L’argument invoqué est la lutte pour 
l’emploi et l’environnement. 

Les conférences sur l’environnement, organisées 
par les divers ministères, donnent lieu à des déci-
sions sans véritable débat démocratique. Ainsi, le 
ministère du Redressement productif a conçu un 
projet relatif à l’industrie française en 2015. A 
terme, celui-ci pourrait représenter une lourde 
facture pour la collectivité et les salariés. Il servira 
au patronat à piocher des aides financières sup-
plémentaires dans les caisses publiques. Les uni-
versités seront mises au service des employeurs, 
sans engagement envers la collectivité.  

Le Groupe SANOFI détruit son propre secteur de 
recherche tout en transférant ses besoins au niveau 
public, privant le pays de ressources dans le do-
maine de la recherche fondamentale. Il se con-
centre sur le secteur de la recherche appliquée, 
plus rentable. Il perçoit des aides tout en procé-
dant à des licenciements. 

En ce qui concerne la chimie du végétal, l’agricul-
ture se voit détournée de sa mission alimentaire en 
vue de la fabrication de pièces, de matière et 
d’énergie destinées à l’automobile, les bateaux ou 
à l’aviation. Selon la plaquette éditée par le gou-
vernement, ceux-ci pourraient ainsi fonctionner à 
l’électricité. Il s’agit d’alléger les matériaux notam-
ment présents dans les automobiles. 

De manière contradictoire, la même plaquette 
indique à la fois que des besoins accrus en éner-
gie sont nécessaires et que les capacités de pro-
duction de l’énergie seront réduites.  

Cette perspective doit amener la CGT à la défini-
tion d’une feuille de route. Quelle proposition doit-
elle formuler face au dumping social et fiscal ? 
Comment aider les salariés à s’approprier ces 
dimensions ? Comment construire des propositions 
permettant à la fois le progrès social et le déve-
loppement économique ainsi que le renforcement 
de nos industries ? 

Le débat développé avec les salariés, les respon-
sables politiques et la population Il vise l’appro-
priation la plus large de ces enjeux.  

Au début du siècle, les militants de la CGT se sont 

montrés assez utopiques pour croire aux congés 
payés. Cette réalité, nous en profitons aujourd'hui. 

Actuellement, la première question consiste à 
s’interroger sur les finalités d’une industrie. Un 
pays sans industrie, est-ce possible ? Quel peut 
être rôle des entreprises dans le territoire ?  

L’entreprise n’aurait aucune utilité sans sa dimen-
sion collective, quel que soit le système écono-
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mique. Elle a besoin de l’ensemble des équipe-
ments collectifs, de l’énergie, de l’Education Natio-
nale formant les futurs salariés, des infrastructures 
de transport, des moyens de communication et du 
réseau des sous-traitants.  

Le secteur de la chimie est d’autant plus concerné 
qu’il fournit des services de consommation cou-
rante au bénéfice des foyers, de la santé des 
individus ou de l’environnement. Les salariés et la 
population sont liés par des intérêts communs.  

L’entreprise a des comptes à rendre aux salariés 
et à la population ainsi qu’aux instances de repré-
sentation de la société civile. Sa gestion et sa stra-
tégie ne peuvent demeurer sous la seule tutelle du 
propriétaire.  

Dans une société qui conjugue souffrance et mal-
être, exclusions et chômage massif, le projet de la 
CGT doit être synonyme de justice sociale, de 
progrès et de répartition des richesses. 

Comment socialiser le travail autrement que par 
l’implication des travailleurs eux-mêmes ? L’avis 
des travailleurs méprisé par le patronat doit gui-
der l’action syndicale.  

D’une part, au sein de l’entreprise, des droits indi-
viduels nouveaux doivent être instaurés au béné-
fice des salariés. Des conseils de salariés peuvent 
être créés au sein des services et des ateliers. Sous 
l’égide des délégués du personnel, ceux-ci pour-
raient tenir une réunion mensuelle portant sur l’or-
ganisation des tâches, l’accès à la formation pro-
fessionnelle et le déroulement des carrières. Cette 
question sera mise à l’ordre du jour du congrès de 
la CGT. 

D’autre part, des droits à l’intervention collective 
peuvent être instaurés, tel un droit de veto pour 
les comités d’entreprise face à tout projet de 
restructuration ou de réduction de l’emploi. Une 
obligation de négociations pourrait permettre la 
mise au point de contre-projets, conçus à l’initiative 
des représentants du personnel. 

Enfin, il convient de revendiquer des droits incluant 

le territoire, afin de peser sur les choix portant sur 
l’avenir d’une entreprise. Sous l’égide du maire de 
la commune, un comité décisionnaire tripartite 
pourrait réunir les représentants du personnel, la 
Direction et les pouvoirs publics.  

Ces propositions ont une dimension sociétale. 

Actuellement, l’Etat place les leviers économiques 
aux mains à l’affairisme financiers, privatisant les 

secteurs publics, détruisant les garanties indivi-
duelles et collectives. 

Englués dans une Europe construite par des finan-
ciers, dans une mondialisation économique donnant 
une liberté totale aux affairistes, les responsables 
politiques accompagnent les choix des donneurs 
d’ordres au nom de la concurrence internationale. 
Or les multinationales représentent une impasse 
dangereuse pour le pays. Celles-ci n’ont que faire 
de l’avenir du pays et de la population. Elles veu-
lent l’accès au marché, dans des pays où la popu-

lation a les moyens de consommer, et des travail-
leurs sans droit afin d’encaisser de substantiels 
profits.  

La place des industries, au niveau national, repré-
sente donc un enjeu de société primordial. La 
question n’est pas l’absence de moyens financiers. 
Le niveau de connaissance et de formation des 
travailleurs est excellent, en comparaison avec 
d’autres pays.  

Rompre cette spirale exige un projet en rupture 
avec les logiques mercantiles. La loi doit instaurer 
des règles contraignant le patronat à respecter le 
travail humain, sa richesse et les intérêts de la 
collectivité. 

La fédération porte, depuis le 38e congrès, une 
proposition de taxe destinée à empêcher tout 
profit sur le dumping social et fiscal dans les 
échanges internationaux. Cette contribution finan-
cière, payée sur tout produit, serait directement 
versée au système de protection sociale dans le 
pays où est vendu le produit.  

Le montant de cette contribution serait assis sur la 
différence salariale, en y incluant les services pu-
blics des pays de production et du pays dans le-
quel la vente de produits a lieu. La protection 
sociale y serait incluse, au bénéfice du pays qui 
dispose du plus haut niveau social. Ce dispositif 
international doit protéger la valeur sociale du 
travail. L’environnement pourrait en bénéficier 
puisque le transfert de marchandises serait 
moindre, surtout en France qui constitue le carre-
four routier de l’Europe. 

L’issue à la crise nécessite des actions de formation 
et une mobilisation pour que la puissance publique 
se mette au service de la population. Il convient de 
favoriser la prise de conscience des salariés sur les 
richesses qu’ils créent. 
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Bernard UGHETTO 
Syndicat CGT RHODIA PONT DE 
CLAIX 

 

 

 

Il est vraisemblable que le MEDEF ait apporté son 
concours à la plaquette éditée par le gouverne-
ment pour définir la vision future de nos industries. 
La CGT devrait lui rappeler qu’une entreprise ne 
compte pas seulement des machines mais des 
hommes et des femmes. 

 

 
Alain GERBEAUD 
Retraité TPF 

 

 

 

 

Nous devons faire face au monde libéral et au 
patronat. Au quotidien, nous devons faire vivre nos 
revendications, c'est-à-dire l’élection au suffrage 
universel des administrateurs salariés, l’instauration 
de conseils d’ateliers et l’acquisition pour les comi-
tés d’entreprises de nouveaux droits.  

 

 
Bernard UGHETTO 
Syndicat CGT RHODIA PONT DE CLAIX 

En ce qui concerne les nationalisations, les aides 
publiques octroyées par l’Etat aux entreprises, soit 
200 milliards d’euros par an, selon la Cour des 
Comptes, sont distribuées en quasi-totalité aux 
grandes entreprises du secteur privé. Celles-ci 
comptent 15 900 000 salariés. Les aides repré-
sentent donc le financement d’un salarié sur trois 
dans ce secteur. La puissance publique finance 

l’équivalent du salaire de 5,5 millions de salariés. 
Dans chaque entreprise, le poste d’un salarié sur 
trois est financé par les impôts.  

A l’époque où j’ai débuté ma carrière, il arrivait 
que des salariés partant en retraite quittent l’en-
treprise les larmes aux yeux. La dimension collec-
tive du travail avait un autre sens. Aujourd'hui, les 
salariés ont l’impression de constituer une charge 
pour l’entreprise. Ils peuvent être fiers de leur 

travail puisqu’ils créent de la richesse. Les militants 
de la CGT ont les moyens de mener le débat. 

La CGT doit développer des revendications com-
munes pour favoriser la prise de conscience 
d’enjeux plus vastes, au niveau national. 

Face au piège constitué par la mise en place d’un 
syndicalisme institutionnel, son projet met l’accent 
sur un syndicalisme utile, dans le cadre d’une dé-
mocratie sociale. 

 

 
 
Roberto FRANDE 
Retraité AIR LIQUIDE 

 

 

 

 

Ce projet ouvre aux militants des perspectives, y 
compris en matière salariale, pour construire des 
revendications. Il vise à un changement de société. 

 

 
 
Emmanuel LEPINE 
Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

 

 

 

 

La notion de « bouclier social », c'est-à-dire la 
valeur sociale du travail, telle qu’elle a été évo-
quée lors du 38e congrès de la CGT, vient contre-
carrer la notion de coût du travail, mise en avant 
par le patronat pour justifier les délocalisations. 

Elle peut être étendue à une large dimension, pre-
nant en compte les infrastructures et les investisse-
ments dont les entreprises ont besoin pour pro-
duire des biens, au-delà de leurs profits nets. 

Alors que l’accent est mis sur la concurrence entre 
la France et la Chine par exemple, le projet de la 
CGT oppose plutôt la classe ouvrière au patronat. 
Il permet de contrecarrer la notion de protection-
nisme.  
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Marcel CROQUEFER 
Syndicat CGT COPENOR 

 

 

 

 

Face aux reculs sociaux, comme les attaques du 
patronat en faveur du travail dominical, la ré-

flexion doit être d’autant plus forte. La remise en 
cause des congés n’est pas exclue. Certes, l’espé-
rance de vie augmente mais dans certains quar-
tiers de Grande-Bretagne, celle-ci est inférieure 
de neuf ans à l’espérance de vie moyenne en 
Inde. 

Lorsque la CGT appelait à la limitation du travail 
quotidien à huit heures, elle était considérée 
comme utopiste. A cette époque, la plupart des 
salariés ne signaient même pas de contrat de tra-
vail. 

Aujourd'hui, les moyens de communication actuels 
constituent un atout. La CGT doit privilégier l’ac-
tion à la réaction. Voici un an, la dynamique de la 
campagne électorale incitait à une prise de cons-
cience collective. Alors que les responsables poli-
tiques suscitent des déceptions, le syndicalisme ne 
saurait décevoir les attentes des salariés. L’enjeu 
consiste aussi à lutter contre la montée du nationa-
lisme. 

 

Jean Marie MICHELUCCI 
Cabinet CIDECOS 

 

 

 

 

En 1983, au sein des ministères, des ingénieurs 
issus de l’Ecole Polytechnique ou de l’Ecole des 

Mines apportaient une assistance technique au 
pilotage politique de l’industrie. Actuellement, les 
cabinets recourent plutôt à des énarques. Cette 
évolution est défavorable. 

Dans le cadre des négociations menées chez AR-
KEMA lors de la cession, les honoraires d’avocats, 
destinés à conforter la sécurité de la transaction, 
se sont montés à hauteur de plusieurs millions d’eu-
ros. La seule garantie des salariés, pour conforter 
la pérennité des accords signés au sein de l’entre-
prise, reposait sur l’article L 122-12 du Code du 
Travail.  

Il convient de revendiquer l’abrogation de cet 
article. Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un ra-
chat par un repreneur, les acquis sociaux doivent 
être sauvegardés. Le contexte social d’une entre-
prise fait pleinement partie de son identité.  

Sur le terrain, la réflexion menée lors des stages 
de formation se limite souvent à des probléma-
tiques opérationnelles alors qu’elle devrait s’ouvrir 
à de nouvelles grilles de revendications. Le projet 
de la CGT ouvre de nouvelles perspectives aux 
militants. 
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A rrivant à la fin de nos travaux et avant la 
conclusion de ceux-ci, je tiens par ces 

quelques mots à remercier tous ceux qui ont 
travaillé à l’organisation de cette initiative, les 
camarades du Collectif d’Histoire Sociale des 
Industries Chimiques, Roberto et Emeric qui ont 
réalisé une exposition très riche de contenus 
politiques; remercier aussi Lillian BRISSAUD, 
directeur de CIDECOS que vous connaissez ; 
Patricia PILINSKI de SECAFI, sans oublier Jean
-Noël Colas; Bernard UGHETTO et Eric FRAS-
CA, militants chevronnés qui ont donné du 
temps pour présenter la situation, les évolu-
tions et les enjeux de cette branche profes-
sionnelle et ses multiples facettes, ses secteurs 
de recherche et de productions.  

Merci donc à tous, sans oublier les petites 
mains qui sont les employées de la Fédération, 
bien entendu, ROSE et ZOHRA. 

Il est impossible avant de poursuivre de ne 
pas pointer cette faible participation des syn-
dicats à cette initiative. Cette participation 
étant sans commune mesure avec la dimension 
de la branche chimie qui n’est, certes, qu’une 
des 12 conventions collectives, mais elle est 
aussi la plus grande de par son périmètre 
d’activités et le nombre de syndicats.  

Je pourrais me livrer à un exercice d’explica-
tions telles que l’approche de la fin d’année et 
les droits épuisés, la proximité de l’Assemblée 
Générale du 24 septembre qui a rassemblé 
240 militants, etc… Mais ce serait esquiver les 
réalités qui appellent réflexions, débats, sur le 
pourquoi : les syndicats ont-ils décidé d’autres 
priorités ? Pourquoi la CGT vient-t-elle en der-
nier dans les plannings alors que les em-
ployeurs peuvent convoquer qui ils veulent, 
quand ils veulent, même sur des ordres du jour 

de moindre importance mais où nos militants 
les plus aguerris y participent sans problème 
de planning?  

Mais vous avez raison, il faut dire cela non 
pas aux présents mais aux absents. 

Autre interrogation est le ressenti militant au-
tour de ces dimensions que sont les enjeux in-
dustriels, des questions sensibles, difficiles, 
avec des perspectives plutôt sombres, un cer-
tain fatalisme dans les esprits et il faut le dire 
avec des craintes au regard des énormes 
pressions qui pèsent sur les épaules des mili-
tants.  

Des chantages EMPLOI contre SALAIRES, un 
manque de propositions CGT face à la mon-
dialisation capitaliste qui dépassent le slogan, 
et l’absence de victoires sur cette question pè-
sent aussi de plus en plus dans les consciences, 
alimentant un certain repli syndical à l’entre-
prise.  

Il appartiendra bien entendu à la direction 
fédérale d’en tirer les enseignements afin de 
définir des axes de travail pour infléchir cette 
évolution préjudiciable en premier lieu aux 
syndicats eux-mêmes, qui se sont privés pour 
leur propre action syndicale de la richesse des 
débats et échanges que nous avons vécu en-
semble.  

La Fédération apportera à tous les syndicats 
la synthèse de nos travaux, les éléments éco-
nomiques et sociaux pour faire partager les 
échanges fructueux que nous avons eus, per-
mettant d’enrichir nos connaissances pour les 
uns et les autres et être plus forts dans les ar-
gumentations auprès des salariés d’abord et 
face au patronat par la même occasion. 

 

Les conclusions 

 
Carlos MOREIRA 
Secrétaire Général de la Fédération 
Nationale des Industries Chimiques 
CGT 
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L’exposition sur l’histoire de la chimie faite 
par le CHSIC de la fédération sera aussi utili-
sé dans diverses initiatives pour la faire vivre, 
montrant que ce qui a été possible hier peut 
le devenir demain, que l’industrie nationale 
doit reprendre pied non seulement dans le 
champ du possible mais du nécessaire pour 
maintenir et améliorer le niveau de vie de la 
population. 

Cette conférence, construite par la fédération, 
dans le prolongement de celles du caoutchouc, 
des industries du médicament, est l’occasion 
pour nous tous de nous arrêter pour réfléchir, 
mesurer les évolutions, les défis de demain, 
débattre, définir des axes de travail dans les 
syndicats à partir d’une base commune, et 
participer aussi au débat dans la maison CGT 
en y apportant la spécificité de nos champs 
professionnels, nos approches revendicatives. 

En effet, la bataille revendicative sur l’indus-
trie, et notamment celle des secteurs de la 
Chimie, ne peut être efficace si elle se limite 
au périmètre de l’entreprise, voire même au 
périmètre d’une profession, cette question est 
un CHOIX de vie et CHOIX de société, des 
dimensions qui dépassent la seule responsabi-
lité syndicale pour rejoindre le champ des 
responsabilités politiques, de la puissance 
publique, sans oublier le rôle de toute la CGT 
vers le monde du travail. 

La réflexion qui doit être au cœur des débats 
dans chaque syndicat est « comment amener 
les salariés vers la CGT », « comment les inté-
resser à nos propositions » ! 

Dans les présentations faites par Eric FRASCA, 
Bernard UGHETTO, un certain nombre de 
pistes sont proposés ; reste la mise en œuvre, 
celle-ci n’étant plus de la responsabilité des 
camarades mais des syndicats. 

Que les salariés dans nos entreprises n’aient 
plus qu’une envie, celle de fuir l’entreprise, 
avec une souffrance insoutenable et en même 
temps plus de richesses créées, c’est une situa-
tion intolérable avec d’un côté des privés 
d’emplois qui frappent aux portes de l’entre-
prise et ceux qui y étouffent à l’intérieur. 

Ce sont là des chantiers urgents pour l’action 
CGT : 

 Agir sur le quotidien, la vie des salariés 
dans l’entreprise permet aux travailleurs de 
se retrouver dans une CGT utile pour leur 
bien-être, et rend toutes les initiatives CGT 
plus importantes. 

Ce n’est pas pour rien que le patronat, à 
l’inverse, a éclaté les collectifs pour affaiblir,  
diviser et surexploiter. 

Prendre le contre-pied dans l’atelier, le ser-
vice pour que les salariés donnent leur avis sur 
l’organisation des tâches du travail, de la for-
mation et des évolutions professionnelles im-
pliqués à chaque projet qui impacte leurs con-
ditions de vie au travail, c’est la voie pour 
associer les salariés dans la démarche CGT : 
Cette voie rompt avec un syndicalisme de dé-
légation qui prend pied dangereusement, un 
syndicalisme dit « de dialogue social » qui est 
organisé dans une logique d’éloignement des 
militants et des salariés.   

La chape  de plomb, idéologique présente 
dans les esprits est qu’on ne peut rien faire 
face à la mondialisation à la compétitivité des 
coûts, de salaires, … etc. Nous savons aussi 
que nous ne changerons pas la stratégie fi-
nancière des groupes et multinationales avec 
quelques belles paroles. 

Que les Total, les Goodyear, les Michelin, les 
Renault, les BASF et toutes les multinationales 
puissent fermer des capacités industrielles en 
France et ensuite y vendre les produits est 
inacceptable. 

Que sans cesse le droit à la santé avec des 
conditions de travail et d’hygiène normale, ou 
bien que la sécurité des installations, la pro-
tection de notre environnement et toutes ces 
dimensions soient mises à l’index des « coûts 
insupportables » est inacceptable. 

Que la France soit un bon marché pour 
vendre mais pas pour produire n’est pas ac-
ceptable non plus. 

Il faut une réglementation qui protège le sala-
rié, ses droits, sa protection sociale, sa santé, 
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bref une règle interdise pénalement de dum-
ping inhumain.  

Avec une Europe à 27 vitesses, des histoires 
sociales diverses, il faut protéger ces droits 
acquis partout et mettre un outil efficace pour 
l’interdire plus qu’avec des mots, un outil qui 
amène à niveler par le haut les droits des 
salariés dans tous les pays.  

C’est en ce sens que la Fédération propose 
l’instauration d’une contribution anti-dumping 
calculée sur la différence sociale existante 
entre le pays de production et le pays de 
vente, intégrant la fiscalité, la contribution 
étant versée à la Protection sociale du pays 
où est faite la vente du produit importé.  

Cette question doit être au cœur de débats 
avec les salariés ; salariés qui face à carence 
de réponses concrètes par le progrès social 
regardent dangereusement du côté de solu-
tions nationalistes d’opposition entre les tra-
vailleurs. 

Le fossé est grand entre ceux qui considèrent 
le travail, les salaires donc, ou les acquis 
comme un coût alors que pour la CGT c’est à 
l’opposé une richesse : Et ils sont nombreux les 
pensifs à tromper les salariés, à véhiculer 
l’idéologie patronale, chacun dans son re-
gistre d’ailleurs, je n’en faits pas la liste telle-
ment elle est large, mais la gravité de la si-
tuation est telle que l’espace. 

C’est pourquoi la CGT doit engager une cam-
pagne sur le coût du travail vers l’ensemble 
des travailleurs, vers l’ensemble des acteurs 
de la vie publique et ceux en responsabilité, 
mais elle doit le faire avec des propositions à 
dimension nationale et internationale, des le-
viers qui conjuguent progrès social avec l’éco-
nomique et au cœur la démocratie sociale dès 
l’entreprise. 

Gagner durablement les salariés à s’investir 
dans l’action CGT demande que l’organisa-
tion soit force de proposition avec des propo-
sitions claires, visibles et perceptibles pour les 
militants, les syndiqués et les salariés. 

Il en est de même sur les dimensions revendi-
catives concernant les retraites, tout comme 
sur l’unité d’action, plus unité d’inaction d’ail-
leurs qu’autres chose au regard des évène-
ments, ces réalités posant avec urgence le 
besoin pour la CGT de na pas confondre uni-
té d’action des salariés et unité des appareils.   

Le prochain rendez-vous fixé au 15 octobre 
après plus d’un mois d’attentisme unitaire sera 
l’occasion de compter nos forces pour envisa-
ger les suites à envisager pour empêcher un 
énième projet de recul social dont la justifica-
tion ne trouve valeur qu’aux yeux des ins-
tances financières européennes. 

Pour ce qui concerne la FD, les suites ne doi-
vent pas attendre des décisions de sommet : 
chaque syndicat est appelé à engager la mo-
bilisation des salariés pour arracher des aug-
mentations de salaires, sortant des pièges des 
RAO (Rendez-vous Annuel Obligatoire) et 
imposer de véritables négociations avec inter-
vention des salariés. 

La bataille de salaires est la clé pour non pas 
subir les assauts du patronat sous couvert de 
compétitivité mais à l’inverse à replacer au 
cœur des débats la justice sociale, le salaire 
étant la socle de la protection sociale. 

L’action collective, le renforcement CGT, c’est 
la priorité, c’est la plan de travail pour toute 
la CGT. 
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Cette brochure rend compte des thèmes soumis au 

débat et des interventions au cours de la Conférence 

des Industries de la Chimie des 9 et 10 octobre 2013 

au siège de la CGT à Montreuil initiée par la Fédéra-

tion Nationale des Industries Chimiques CGT sur des 

Industries au cœur de notre vie. 

 

Les thèmes présentés au débat ont été élaborés en 

collaboration avec les cabinets d’experts écono-

miques de CIDECOS et du groupe SECAFI ALPHA. 
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