
ORGANE DE LA FÉDÉCHIMIE FORCE OUVRIÈRE 
ATOME - CAOUTCHOUC - CHIMIE - CUIRS & PEAUX - PÉTROLE - PLASTIQUE - TEXTILE - VERRE 

60, RUE VERGNIAUD 75640 PARIS CEDEX 13 - : 01 45 80 14 90 -  

Email : secretariat@fedechimie-fo.fr - http://www.fedechimie-fo.fr 
 

 

 

  

 
Fédération Nationale des Travailleurs des industries de l'Atome, du Caoutchouc, de la Chimie, 

des Cuirs et Peaux, du Pétrole, des Plastiques, des Textiles et du Verre dite FÉDÉCHIMIE  

 

 

N°17        CIRCULAIRE CUIRS & PEAUX   - Le 30 septembre 2022 
 

 
 

 

 

es réunions sur l’actualisation des minima de Branche suite à l’augmentation du 

SMIC se suivent mais ne se ressemblent pas. 

 

En effet, après l’augmentation du SMIC du 1er mai, nous étions réunis début juin afin de 

renégocier la grille salariale et nous avions signé l’accord issu de cette négociation ; 

puisque la chambre patronale avait accordé une augmentation homogène sur l’ensemble 

de la grille avec le même taux d’augmentation égal à celui du SMIC, + 2,5%. 

 

A la suite d’une nouvelle revalorisation du SMIC de + 2,01 % au 1er août nous étions 

conviés ce 21 septembre afin de, à nouveau, renégocier cette grille des salaires 

 

Force Ouvrière a revendiqué une augmentation égale pour l’ensemble de la grille, à 

savoir 2,01 % avec possibilité d’arrondir à 2 % (ne soyons pas plus royaliste que le roi). 

 

La chambre patronale a entendu ce chiffre mais pas la revendication puisque cette 

augmentation proposée ne s’applique qu’aux trois premiers coefficients et pour les 

autres seulement 0,8 %. 

 

Cette proposition n’est pas entendable pour la Fédéchimie car elle va tasser la grille, ce 

que nous ne voulons absolument pas et que nous essayons de défendre dans l’ensemble 

de nos branches. 

 

De plus, une augmentation qui n’est même pas à la hauteur de celle du SMIC, diminue 

le pouvoir d’achat des salariés qui sont également confrontés à cette inflation galopante 

ainsi qu’à la hausse de l’énergie, excuse entendue par quasiment toutes les chambres 

patronales pour expliquer ces faibles propositions. 

 

Nous espérons que la chambre patronale des Cuirs et Peaux reverra sa copie en début 

d’année 2023 afin que nous puissions retrouver une dynamique que nous avions mis en 

place dans cette branche qui certes est composée de moyennes et petites entreprises mais 

qui habituellement considèrent mieux leurs salariés que certains grands groupes d’autres 

branches. 
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