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Ouverture négociations santé et sécurité dans les industries chimiques 
 
 

e 29 septembre 2020 s’est tenu à France Chimie une première réunion de négociation sur le 

thème santé, conditions de travail, sécurité et sureté des sites industriels faisant suite à l’échec 

des négociations sur le même sujet en novembre 2018. 

Un an après l’accident dramatique de Lubrizol, la Chambre patronale voudrait faire croire qu’elle aurait 

su tirer les enseignements de cette catastrophe industrielle majeure au seul motif qu’une enveloppe de 

450 M€ aurait été dégagée pour garantir la sécurité du stockage des matières dangereuses, à grand 

renfort de publicité dans les médias. Ces investissements annoncés ne sont en fait qu’une estimation du 

coût de mise en conformité suite à une modification de la règlementation sur les stockages décidée par 

le législateur.   

Alors que le rapport d’enquête parlementaire est accablant, qu’il pointe les problèmes liés à la sous 

traitance à laquelle les entreprises ont recours principalement pour des raisons économiques, qu’il 

pointe l’impunité des entreprises lorsqu’elles enfreignent la règlementation, la chambre patronale 

refuse pour l’instant de discuter d’autre chose que de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation. 

Exit dans un tel projet d’accord les questions d’améliorations des conditions de travail et des moyens 

dont peuvent disposer les représentants du personnel dans leur mission réduite aux CSSCT. 

L’accord soumis à discussion n’est autre qu’un copier/coller de l’accord rejeté unanimement en 2018 

avec transposition des CSE et CSSCT en lieu et place des CHSCT, DP et CE. 

Déjà en 2018, la délégation FO pointait les carences de l’accord proposé et dénonçait l’effet d’aubaine 

des ordonnances Macron dans lesquelles France Chimie n’avait pas manqué de s’engouffrer. 

Le maintien des prérogatives des CHSCT et leur retranscription dans les CSSCT sont plus que jamais 

d’actualité. 

De la même façon, nous n’accepterons pas non plus aujourd’hui plus qu’hier la suppression des 

dispositions conventionnelles permettant de désigner un Représentant Syndical au CSSCT, alors même 

que selon la chambre patronale, les représentants du personnel seraient des acteurs majeurs de la 

prévention des risques. La question de la présence d’équipes d’intervention dédiées aux sites et 

plateformes devra être également posée.  

La délégation FO a pointé le double langage de France Chimie concernant la santé, sécurité et 

revendiqué des engagements précis plutôt que des déclarations de bonnes intentions n’apportant 

aucune garantie sérieuse aux salariés de la branche. 

Aussi, nous avons demandé par exemple que soient intégrés à cet accord, et donc rendus indérogeables, 

les repos conventionnels pour travail de nuit et/ou en équipes successives alternantes ainsi que 

l’encadrement du télétravail notamment.  

Prochaine réunion prévue le 21 octobre 2020.  
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