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UFIP 2017 

Réelles négociations ou simulacre ? 

 
Alors que les grands groupes pétroliers ne se focalisent plus aujourd’hui que sur leurs actionnaires 

(reversant pour certains plus de 50% de leurs bénéfices en dividendes), nous dénonçons que : 

 Les salariés, indispensables à la performance économique de l’entreprise, soient une 

fois de plus les grands oubliés de cette redistribution ;  

 Les investissements pour pérenniser nos outils de travail en France soient quasi 

inexistants ; 

 Les politiques de réductions de coûts sur les sites de production se répercutent sur 

l’emploi et dégradent les conditions de travail  

Force Ouvrière attend donc pour cette année, de réelles négociations pour les prochaines NAO 

UFIP (le 23 novembre 2016) et non un vulgaire simulacre. Pour rappel, l’année dernière la 

délégation patronale avait quitté la salle vers 12h00, après son ultimatum lancé aux Organisations 

Syndicales.  

En effet, elle avait d’abord proposé 0,5% d’AG, précisant d’emblée qu’à défaut d’accord elle 

appliquerait unilatéralement 0,3% (soit une augmentation mensuelle brute de 5,72 €uro pour un 

coefficient 215 !!!) 

Dans un contexte économique favorable aux groupes pétroliers, FORCE OUVRIERE milite pour 

une meilleure répartition et une reconnaissance salariale digne de ce nom. 

FO REVENDIQUE DONC : 

 

 Le relèvement de la grille salariale et des réels de 2% 

 Un plancher Prime de Quart sur le coefficient 340 

 Un déplafonnement de la prime d'ancienneté 

 Un déplafonnement de l’anticipation posté 

 Une ouverture de négociation sur le suivi médical des salariés (actifs et non actifs) 

 Portabilité de l’ancienneté en quart et de la prime d’ancienneté 
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