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MASCARADE	DE	NÉGOCIATION	SALARIALE	

 

Le 27 septembre, s’est tenue la NAO UFIP sur les salaires. Cette réunion, plusieurs 
organisations syndicales l’avaient réclamé comme une clause de revoyure de la NAO de l’année 
2022 en réaction à une inflation historique et des résultats records des entreprises pétrolières. 

Cette réunion s’est transformée en NAO 2023 avec pour application sur les mini UFIP au 1er 
janvier 2023, ceci sans connaitre l’inflation exacte de 2022. 

Déjà le format ne nous satisfaisait pas, mais ça, c’était avant d’avoir la première proposition. 

Pour rappel : 

- Depuis 2018 aucun accord salarial n’a été validé au niveau de l’UFIP.  
- Depuis 2012, quand le SMIC a augmenté de 20,5% au cumulé, le mini du coeff 185 (poste 

d’entrée dans la plupart des entreprises de la branche) a lui augmenté de seulement 8,5%. 
A ce rythme, dans 15 ans, le coefficient 185 sera au SMIC. 

- L’inflation fin août était de 5,9% et les prévisions l’annonce a plus de 9% d’ici la fin 2022 et 
en prévisionnelle minimum à 4,7 % pour 2023.  

 
La réunion : 

La délégation patronale a ouvert cette négociation en rappelant que nous aurons surement 
des divergences de point de vue quant à l’inflation, mais que la priorité était que les débats se 
fassent dans le respect mutuel. Pour la délégation patronale, l’inflation n’est pas intégralement 
structurelle mais une partie, celle due au conflit en Ukraine, est conjoncturelle. 

Malgré des revendications assez proches de l’ensemble des Organisations syndicales, la 
première proposition qui nous a été faite était une revalorisation de la grille de 2,5 %. A travers 
cette proposition la délégation patronale n’a clairement pas pris en compte ses propos de 
début de séance en manquant ouvertement de respect à tous les salariés de la CCNIP. Après 
de vifs échanges et une suspension de séance d’une bonne heure, une seconde proposition 
nous a été faite…4%.  Il nous a été précisé que cette proposition serait la dernière.  
Apparemment, le sujet du pouvoir d’achat des salariés de la branche ne mérite pas qu’on y 
consacre une journée entière. 
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Toutes les OS ont pris le temps d’argumenter leurs revendications sauf la chambre patronale. 
A notre interrogation de savoir comment cette proposition a été construite, d’où émane-t-
elle ? Ils n’ont même pas eu le respect de nous répondre ! 

Rapidement, le syndicat Force Ouvrière s’est prononcé sur la non-signature de cet accord.  

Nous actons que la chambre patronale de l’UFIP n’a encore cette année aucunement 
l’intention de respecter les salariés qui font au quotidien la richesse de ses entreprises.  

Dans les jours qui suivent, FO et la CGT solliciteront le ministère du travail pour faire mettre 
sous tutelle les négociations de branches afin de les contraindre à la mise en place d’un vrai 
dialogue social. En attendant, Force Ouvrière s’est engagée à ne tenir aucune réunion paritaire 
aux bornes de l’UFIP tant qu’un accord salarial ou la mise en place de la commission mixte 
paritaire ne sera pas mis en place. 

 

Rappel des revendications Force Ouvrière : 

- Relèvement de la grille salariale à la hauteur de l’inflation subie par les salariés ces dernières 
années.  

- IDR (indemnité de départ en retraite) portée à 6 mois. 
- Déplafonnement et portabilité de la prime d’ancienneté. 
- La prime de quart sur le K340. 
- Déplafonnement et portabilité de l’anticipation postée. 
- Clause de revoyure. 

 


