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Négociation salariale UFIP 

Le patronat insulte ouvertement les salariés ! 
 

Après un discours alarmiste et pessimiste sur les conditions économiques et l’avenir du pétrole, 
le patronat fait une première proposition à 0,3%, en totale inadéquation avec les très bons 
résultats économiques de l’année 2015. 
 

UNE OFFENSE AUX SALARIES DE LA BRANCHE ! ! ! 
 
Cette proposition méprisante a entrainé une suspension de séance au cours de laquelle les cinq 
Organisations Syndicales se sont entendues pour entériner l’accord, à condition d’obtenir les 
trois revendications suivantes : 
 

 Prime de quart sur le K 340 UFIP 
 Déplafonnement de la prime d’ancienneté 
 Garantie minimum d’augmentation individuelle pour les cadres (filet) 

 
A la reprise de la séance, le patronat fait une nouvelle proposition à 0,5 % et rien d’autre : « il 
s’agit de la proposition finale ! » dixit le Président de l’UFIP. 
 

Les excellents résultats ne profiteront qu’aux seuls actionnaires ! ! ! 
Les salariés n’étant pas reconnus pour leur participation active à ces résultats financiers. 
 
Ce simulacre de négociation s’interrompt donc à 11h45. La chambre patronale quitte la salle en 
indiquant que les grilles salariales ne seront relevées que de 0,3% (soit 6,14 € brut par mois 
pour un K 215). 
 

ON EST LOIN DES MILLIONS D’€URO QUE S’ATTRIBUENT LES DIRIGEANTS 
 
Fait historique, la chambre patronale rompt le dialogue social mettant ainsi fin à la pseudo 
négociation. 
 

Le ton est donné pour les NAO à venir au sein des entreprises ! ! ! 
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