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Salariale UFIP 

Mépris des Salariés ! 
 

Ce mercredi 23 novembre avait lieu la négociation salariale de branche. 
 
Dix minutes après le début de la séance, le président de l’UFIP donne le ton :  
 

- Marges du raffinage divisées par deux 
- Suppression de postes par milliers 
- Désengagement des investissements à hauteur de 400 Milliards 
- Frais fixes trop élevés 

 
M DUSEUX, « messager » de l’UFIP, annonce que les groupes de la branche sont « freins-serrés » sur les 
salaires, de ce fait son mandat est très limité.  
 
Malgré tout, la chambre patronale se dit prête à négocier… 
Sa première proposition est de : 

- Relever la grille salariale de 0.3%  
- Ouvrir une porte à la négociation sur l’IDR (Indemnité Départ en Retraite). 

 
Cette offre indécente étant très éloignée des revendications, les différentes OS demandent au président de 
l’UFIP de faire sa proposition finale. 
 
Sa réponse est :  

- 0.6% sur les salaires et porter l’IDR de 3 à 4 mois pour l’année 2017 seulement… 
 

Sur ces propositions ridicules, aucune OS n’est signataire ! 
 

Nous constatons que les salariés, acteurs majeurs de la richesse des 
entreprises, sont une fois de plus lésés dans cette négociation. 

 
M DUSEUX nous invite à négocier au sein des entreprises ! ! ! 

 
Cette année encore, l’UFIP ne cherche pas de signataires et appliquera de manière unilatérale la 
revalorisation de la grille de salaires de 0.3% 

 
Rassurez-vous, les actionnaires n’ont pas été oubliés, eux !! 
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