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Le 09 février dernier, L’UFIP a invité les Organisations Syndicales (OS) à l'ouverture d'un avenant 

sur l'Accord Pénibilité de 2011. 

D’entrée de séance, la chambre patronale nous faisait part de son intention d’inclure le dispositif 

C3P (Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité) dans l'anticipation postée de branche, 

précisant toutefois que c’était l’ouverture de négociation et qu'elle avait une certaine marge de 

manœuvres. 

Lors de cette première réunion, et après un premier tour de table, chacune des OS a fait part de 

ses premières revendications, sachant que les négociations ne débuteront que lors de la réunion 

du 09 mai prochain. 

Avant d’entamer à proprement parler ces négociations, Force Ouvrière a demandé que soient 

recensés les salariés concernés par cette « double mesure » (pour en déterminer le nombre) et 

que le périmètre concerné soit bien défini. 

Pour Force Ouvrière, nous avons d’emblée évoqué les points suivants :  

 La mise en place d'un référentiel de pénibilité de branche afin de garantir un socle 
commun à tous les salariés rencontrant les problématiques spécifiques à la 
branche ; 

 Le déplafonnement de l’anticipation postée de branche (elle est en ce moment de 4 
ans d’anticipation pour 36 ans de 3*8) ; 

 La portabilité de l’anticipation en cas de changement d’entreprise pétrolière 
(garantissant à minima l’anticipation postée de branche) ; 

 Une prise en compte de la Pénibilité pour tous. 

 

Le référentiel de branche présente l’impact des mesures de protections collectives et individuelles 

sur l’exposition des salariés à la pénibilité. 

Cette négociation de branche si elle aboutit, sera un socle et aucun accord d’entreprise ne pourra 

être moins favorable. 

Il va s’en dire que notre organisation syndicale sera force de propositions, afin de défendre la 

santé et les droits des salariés lors des prochaines réunions. 


