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ATOME   CAOUTCHOUC   CUIRS & PEAUX
CHIMIE   PÉTROLE   PLASTIQUE   TEXTILES   VERRE

60, rue Vergniaud 75640 Paris cedex 13
tel : 01 45 80 14 90 

mail : fedechimie_cgtfo@wanadoo.fr - site : fedechimie-cgtfo.com

STAGE FEDERAL 2017
 

Du 6 au 10 novembre 2017
à la Fédéchimie

LE SYNDICALISTE

SOMMAIRE :
page 2 : édito / Chiffres utiles 
page 3 : Hommage à François GRANDAZZI / ce qui change au 1er juillet / stage fédéral / Congrès FO cadres
pages 4 et 5 : La vie des branches
pages 6 et 7 : Déclaration du Bureau Fédéral / le projet de loi ordonnances
page 8 : Comité exécutif IndustriAll / bulletin d’adhésion

adieu camarade

François GRANDAZZI

Secrétaire Général de la Fédéchimie de 1973 à 1997
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Pour une protection sociale nouvelle génération
Malakoff Médéric aide les entreprises et les branches professionnelles à devenir des territoires 
de santé pour concilier santé des salariés et performance de l’entreprise. Donner à chacun 
les moyens de devenir toujours plus acteur de sa santé et de s’orienter dans l’offre de soins, 
pour une santé de qualité, personnalisée et à des coûts optimisés, c’est ça, la protection 
sociale nouvelle génération.

Retrouvez toutes nos offres sur malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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CHIFFRES UTILES
SMIC au 1er janvier 2017 : 9 € 76 de l’heure soit 1481€ brut pour  

151,67 heures (35 heures).

Le plafond mensuel de la Sécurité Sociale du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 

3269 €uros.

Au 1er juillet 2017, l’allocation chômage est au moins égale à 28,86 euros par jour, mais 

ne peut dépasser 75% du salaire journalier de référence.

Les allocations familiales :

2 enfants = 129,47 € / 3 enfants =295,35 € 

par enfants en plus + 165,88 €.

CHIFFRES UTILES
SMIC au 1er janvier

Chi�res du chômage

Hors DOM TOM

mars

2017

avril

2017

mai 

2017

Catégorie A 
(chômeurs o�ciels)

3 508 100 3 471 800 3 494 100

Catégorie B 709 000 728 100 721 900
Catégorie C

1 286 700 1 335 100 1 344 800
Catégorie D

309 800 301 900 299 000
Catégorie E

419 900 419 000 417 500

Total(chomeurs réels) 6 233 500 6 255 900 6 277 300 
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Non à la loi travail « grand format » !
Chers Camarades

C’est avec un certain retard que parait le second numéro 
du syndicaliste FO qui aurait dû arriver dans vos boîtes 
aux lettres au plus tard début juillet. Nous tenons par la 
présente, à nous excuser auprès de nos lecteurs.

Ce second trimestre 2017 sera marqué d’une pierre noire 
pour notre fédération qui a vu la disparition de notre 
camarade François Grandazzi le 02  juin dernier des 
suites d’une longue maladie. 

François, pour celles et ceux qui ne l’ont pas connu, a été 
Secrétaire Général de notre fédération de 1973 à 1997. 
La ligne politique tenue par la Fédéchimie depuis des 
décennies (liberté, indépendance, revendications…), 
est la résultante de ce que nous a légué François.                        
Nous tenons à saluer sa mémoire.

Début mai, nous avons assisté à l’élection d’un nouveau 
président de la république (ancien ministre de l’économie 
sous Hollande), qui a été élu par 40% des électeurs 
inscrits puisqu’il y a eu 26% d’abstention, la plus forte 
depuis 1969 sans compter les 12% de bulletins blancs et 
nuls. S’en sont suivies les élections législatives où il y 
a eu 57% d’abstention (un record) et 10% de bulletins 
blancs et nuls (assemblée nationale élue avec 33% de 
votants). 

A la lecture de ces chiffres, force est de constater que 
le nouveau président et sa nouvelle majorité ont été 
élus par défaut par des citoyens qui ont sanctionné les 
partis politiques classiques, ces derniers ayant appliqué 
depuis de nombreuses années des cures d’austérité sans 
précédent.

Evoqué pendant sa campagne présidentielle, Macron 
devenu depuis président, commence à mettre en œuvre 
son programme ultralibéral en s’attaquant en priorité aux 
droits des salariés et notamment à notre code du travail 
qui, selon lui, est source de tous les maux puisqu’il 
freinerait la compétitivité des entreprises et de fait, la 
croissance. 

Les futures ordonnances concernant la loi travail « grand 
format » sont donc sur les rails et n’en fi nissent pas de 
faire couler beaucoup d’encre.  

Après que notre secrétaire général (JC Mailly) ait 
rencontré Macron le 23 mai et le chef du gouvernement 
Philippe le lendemain, 48 réunions ont été  programmées 
jusque fi n août avec les organisations syndicales dans 
le cadre d’une concertation avec l’exécutif, histoire de 

ne pas froisser les interlocuteurs sociaux en leur faisant 
comprendre qu’il y a peut être quelque chose à négocier 
dans ces fameuses ordonnances. 

Pour la Fédéchimie, si nous ne sommes pas partisans 
de la chaise vide, il n’en demeure pas moins que ces 
futures ordonnances ne sont que l’aggravation de la loi 
travail dont nous demandons toujours son abrogation. Ne 
tombons donc pas dans le piège qui nous est tendu par le 
gouvernement qui n’a qu’une chose en tête : associer les 
syndicats à discuter sur des réformes qui sont néfastes 
aux travailleurs. Attention de ne pas être non plus trop 
«consensuel » avec ce dernier dont l’objectif n’est autre 
que la mort de notre code du travail dans un premier 
temps et celle de nos conventions collectives dans un 
second temps, socles de garanties minimales pour tous 
les travailleurs. Respectons le mandat du CCN d’avril 
dernier 

La loi travail nouvelle version n’est qu’une amplifi cation 
de la loi El-Kohmri de août 2016 :

*Inversion de la hiérarchie des normes (privilégier 
les accords d’entreprises au détriment de la branche) 
notamment sur les salaires, le temps de travail et la 
majoration des heures supplémentaires.

*Plafonnement des indemnités prud’homales

*Réforme du licenciement économique

*Travail dominical encore plus étendu

*Généralisation du CDI de chantier ou de projet 

*Référendum à l’initiative de l’employeur

*Fusion des IRP (Instances Représentatives du Personnel 
/CE,DP,CHSCT)

*… 

Ces propositions gouvernementales et patronales sont 
une nouvelle régression sociale pour les dizaines de 
millions de travailleurs et ne sont pas acceptables.

Il va s’en dire que nous n’allons pas pouvoir rester l’arme 
au pied indéfi niment en attendant que çà se passe ou en 
regardant passer les trains. Il faut d’ores et déjà préparer 
la riposte et la rentrée doit être pour nous, l’occasion de 
montrer au gouvernement de quel bois on se chauffe 
car, après les nouvelles dispositions de la  loi travail 
que nous ne voulons pas, le gouvernement va s’attaquer 

à d’autres chantiers à l’automne prochain notamment 
sur l’assurance chômage et les retraites, autres sujets 
sensibles.

Alors, plutôt que de réduire à peau de chagrin les droits 
des travailleurs, le gouvernement devrait plutôt s’évertuer 
à enrayer la spirale du chômage dont les derniers chiffres 
du mois de mai en attendant ceux de juin, font apparaitre 
une évolution signifi cative du nombre de demandeurs 
d’emplois. Cela risque malheureusement encore de 
s’aggraver notamment si l’on prend les PSE en cours et 
les fermetures s’entreprises annoncées depuis quelques 
semaines dans les seuls secteurs de la chimie.

*3M (chimie) à Longvic (21) : fermeture de 
l’établissement. Délocalisation de la production en 
Pologne. 90 emplois directs vont disparaitre.

*Kindy  (textile) (60) : sur 160 emplois, une poignée ont 
été repris par le repreneur

*Matt  (textile) (02) : sur 130 emplois, seuls 30 sont 
préservés. Autant dire qu’avec un effectif aussi restreint, 
il y a peu de chance pour que survive cette entreprise qui 
appartenait pourtant à un groupe rentable.

*Michelin (caoutchouc) (63) : 1500 emplois supprimés 
malgré des bénéfi ces record 

*3M (chimie) (95) : fermeture de l’établissement courant 
2019. Prés de 300 emplois directs vont disparaitre. 
Production délocalisée en Pologne, Mexique et 
Thaïlande. Cinq milliards d’euros de bénéfi ces en 2016 
pour ce groupe industriel.   

*Isochem (chimie) (91) : 250 emplois menacés si des 
fonds ne sont pas réinjectés rapidement

*Semperit ex Kléber Colombes (caoutchouc) (95) : 
Fermeture de l’entreprise. 100 emplois directs vont 
disparaitre. Délocalisation de la production en Pologne.

Voilà mes chers camarades, un aperçu des entreprises 
des différents secteurs de la chimie qui sont en grande 
diffi culté actuellement ou qui vont purement et 
simplement disparaitre. Sans remonter aux années quatre 
vingt mais que ce soit Sarkozy, Hollande ou aujourd’hui 
Macron, aucun de nos dirigeants ne se bat pour sauver 
nos emplois. Tous cautionnent les politiques d’austérité 
et les réformes qui sont imposées par Bruxelles.  Tous 
sont à la botte du grand capital et du patronat. Il est grand 
temps que çà change…

Amitiés syndicalistes.

Malgré un contexte toujours aussi morose, nous vous souhaitons à toutes et à tous, d’excellents congés et de bonnes  vacances à celles et ceux qui ont la chance de partir.

Hervé QUILLET
Secrétaire Général
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Ce qui change au 1er juillet 2017
Allocations d’assurance chômage, tarifs des médecins spécialistes, prix du gaz, liquidation unique des retraites, isolation acoustique en cas de travaux importants, verbalisation en cas de 
circulation sans vignette en zone de circulation restreinte ou encore conformité des plaques d’immatriculation des deux roues. 
Les principales nouveautés au 1er juillet 2017 commentées par la Fédéchimie.

Allocations d’assurance chômage
Au 1er juillet 2017, l’allocation minimale, la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi (ARE) et l’allocation minimale pour les allocataires effectuant une formation sont 
revalorisées de 0,65 %. Après le gel de celle-ci en 2016, cette augmentation, si minime 
soit-elle, n’en est que plus normale.

Tarifs des médecins spécialistes
Suite à la convention médicale de 2016, la prise en charge par un médecin spécialiste d’un 
patient adressé par son médecin traitant passe de 28 € à 30 €. En parallèle, la consultation 
des psychiatres, neuropsychiatres et neurologues est désormais à 39 € (contre 37 € 
auparavant). Ces augmentations, justifiées ou pas, ne sont rien par rapport aux 
dépassements d’honoraires de certains praticiens peu scrupuleux. 

Prix du gaz
Les tarifs réglementés de vente de gaz 
d’Engie baissent en moyenne de 4,3 % au 
1er juillet 2017 par rapport au barème en 
vigueur en juin 2017. Enfin une bonne 
nouvelle pour les salariés 
consommateurs, qui espérons le, pourrait 
servir comme point d’appui pour les 
futures NAO puisque les entreprises 
bénéficient également de cette baisse.

Liquidation unique des retraites
Les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite dits « alignés » (régime général, 
salariés agricoles, RSI), peuvent bénéficier, à partir du 1er juillet 2017, de la liquidation 
unique des pensions de retraite. Cela va certainement faciliter les lourdes charges 
administratives des retraités ainsi que le paiement de leurs pensions.

Verbalisation en cas de 
circulation sans vignette en zone 
de circulation restreinte
Dans les zones de circulation restreinte 
(ZCR) comme Paris par exemple, les 
automobilistes qui n’auront pas la 
vignette Crit’Air seront passibles d’une 
amende de 68 €. Cette fameuse 
vignette va rapporter environ 134 
millions d’€uros à l’état (32 000 000 
de véhicules immatriculés en France X 
4.18€). Si tous les véhicules en sont 
dotés, cela va soulager la conscience 
de l’ancienne ministre S.ROYALE qui 
qui avait dépensé 800 millions 
d’€uros pour les portiques écotaxe 
qui n’ont jamais rapporté un €uro.

Conformité des plaques 
d’immatriculation des deux roues
Les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et les 
quadricycles à moteur non carrossés devront 
être équipés de plaques d’immatriculation 
uniformes. La mise aux normes de ces plaques 
ne servira pas pour l’esthétique des deux 
roues, mais bien pour faciliter le        « 
flashage » de ceux-ci afin de récupérer encore 
des subsides afin que le gouvernent  puisse les 
redistribuer, et pourquoi pas ... aux 
entreprises.

Stage Fédéral
Du 12 au 16 juin, a eu lieu le deuxième stage de cette année 2017. 

Comme celui de mars et de 
novembre (où il n’y a déjà plus de 
place), il y avait 15 stagiaires 
(éffectif maximum pour la salle de 
la Fédération). Nos camarades ont 
pu découvrir les points les plus 
importants des lois El Khomri et 
Rebsamen.

L’animateur de ces stages, 
Branislav RUGANI est 
accompagné pour les trois stages 
de cette année, d’une consultante 
du cabinet Syncea.

Cette année, nous avons organisé 3 stages et si les demandes de participation sont 
aussi importantes pour l’an prochain, nous les réitérerons

 et nous organiserons à nouveau 3 sessions.

Congrès FO Cadres 
Les 08 et 09 juin 2017 à Chambéry

Prés de 200 délégués ont assisté à ce congrès 
dont quatre camarades de la Fédéchimie. Deux 
de nos camarades ont été élus dans les instances 
de l’UCI. Mickaël Bret (Areva) en tant que 
membre du  bureau remplaçant de José Montes 
(retraite) et Eric Courtot (Trêves) au conseil 
national.

Au cours de ce congrès, il y a eu de nombreuses 
interventions concernant notamment la place 
des cadres dans nos industries ainsi que le 
développement syndical. 

A l’issue de ces deux jours, une résolution a 
été adoptée. Celle-ci rappelle nos principales 
revendications : Condamnation des politiques 
d’austérité…mise en place d’un salaire 
minimum européen, idem au niveau de 
l’indemnisation chômage…condamnation 
du CETA et du TAFTA…mise en place d’une 
politique de l’emploi pérenne…condamnation 

du CICE…défense des services publics…
condamnation des réformes successives sur 
les retraites…défense de la protection sociale 
collective…renforcement du dialogue social 
et de la négociation collective…abrogation 
de la loi travail actuelle et à venir 
(plafonnement des indemnités prud’homales, 
fusion des IRP…), défense du pouvoir 
d’achat… meilleure qualité de vie au travail…
syndicalisation et développement chez la 
population cadres… voilà là les grandes lignes 
de cette résolution adoptée à l’unanimité.

Nul doute que nos deux camarades de la 
Fédéchimie qui ont été élus dans les instances 
de l’UCI, joueront pleinement le rôle qui est le 
leur pour apporter toute leur expérience afin 
de développer la syndicalisation des cadres 
dans nos industries.   

François nous a quittés

Notre camarade François Grandazzi, Secrétaire Général de la Fédéchimie de 1973 à 1997, 
vient de nous quitter à l’âge de 77 ans des suites d’une longue maladie.   

Avant d’épouser la cause syndicale, François avait fait des études littéraires et enseigné le 
Français avant de rentrer chez Kodak-Pathé au service du personnel.

Ayant déjà l’esprit rebelle, il s’est rapidement syndiqué à Force-Ouvrière dont il partageait les 
valeurs.

En 1971, il a fait parti des opposants au secrétaire général de l’époque (Maurice Labi), qui 
souhaitait que la Fédéchimie s’inscrive dans un syndicalisme d’accompagnement comme le 
fait la CFDT depuis sa création. 

Finalement, François et d’autres camarades auront raison du sieur Labi en l’excluant de la 
Fédéchimie pour non respect des statuts.

Fin 1971 début 1972, un comité est mis en place pour reconstruire la Fédéchimie. 

François devient dans un premier temps secrétaire fédéral puis secrétaire général, fonction qu’il 
occupera jusqu’en février 1997 où il passera le relais à notre camarade Michel Decayeux. 

Peu de temps après, il rejoindra Marc Blondel à la confédération jusqu’en 2004, année où tous 
les deux la quitteront.

François a également occupé d’autres postes au sein de l’organisation : membre de la commission 
exécutive confédérale de 1977 à 1996, représentant de la confédération à la fondation 
européenne sur l’amélioration des conditions de travail, membre du conseil économique et 
social de 1998 à 2003 où il a été rapporteur  d’un rapport concernant le droit du travail et les 
dangers de l’ignorance. 

Il a aussi participé à l’organisation internationale du travail à des commissions chimie et  
pétrole. 

François a été un acteur majeur de notre organisation syndicale, ardent défenseur de l’action 
revendicative. 

Les combats et les affrontements qu’il a mené n’ont jamais éteint la flamme de son engagement 
pour défendre ses convictions.

Ses écrits, ses remarques et autres interventions plus objectifs les uns que les autres, auront été 
des supports pour nombre de militants. 

Adieu camarade, dans nos cœurs tu resteras…

A son épouse Corinne et à ses proches, nous réitérons nos plus sincères condoléances.       
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Caoutchouc  Dialogue social, salaires, Michelin : dans le caoutchouc tout est mou !                  
Depuis la parution du précédent journal, la situation de la 
branche Caoutchouc n’a pas beaucoup évolué.

Le dialogue social reste toujours aussi compliqué entre FO et 
le porte-parole de la chambre patronale, celui-ci il préférant 
donner toute son attention à son syndicat privilégié que nous ne 
citerons pas mais que chacun d’entre vous reconnaitra : « des 
moutons non belliqueux », voilà le qualificatif approprié pour 
citer leurs représentants, véritables porte-plume du patronat.

Comme nous l’avions expliqué dans la dernière circulaire de 
branche, un accord sur les salaires minima a été négocié.

Le 17 mai dernier, les deux spécialistes « du mont-blanc » ont 
de nouveau  apposé leur signature sur cet accord qui écrase de 
plus en plus la première partie de la grille avec un écart entre le 
1er et le 11éme coefficients de 97.75€ brut !!! 

Plus de responsabilités avec un tel niveau de salaire, il n’y donc 
aucun intérêt à prendre du galon dans cette branche.

La priorité des patrons de la branche en ce moment, n’est pas 
de négocier une réelle hausse des salaires ou réparer la pénibi-
lité subie ou bien encore de supprimer les jours de carence … 
non, leur priorité est de re-contracter un accord de partenariat 
avec l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé OPCALIA, afin 
de récolter les fonds de la formation professionnelle dont ils se 
servent à outrance pour faire passer des CQP ou des habilita-
tions diverses et variées afin de rendre leurs salariés « polyva-
lents » mais rémunérés au plus bas.

En ce qui concerne les jours pour événements familiaux, la 
chambre patronale a renvoyé la négociation à la rentrée en pré-
textant qu’il ne s’agissait que de se mettre au diapason de la loi 
El Khomri. 

Affaire que nous suivrons de très près en septembre.

L’entreprise Michelin, lors de son dernier CCE a annoncé la 
suppression de 1500 postes sur son site de Clermont-Ferrand. 
970 ne seront pas remplacés (retraite, départs volontaires, 
etc…).

Ces suppressions concernent principalement les cadres et les 
collaborateurs. 

Malgré l’annonce d’un bénéfice net en hausse de 43,3% 
pour 2016 à 1,66 milliard d’euros, le « bibendum » continue 
de dégraisser ses effectifs en France pour le bonheur de ses 
actionnaires qui augmentent ainsi leur capitaux qu’ils ne 
dépenseront pas en France mais certainement dans les paradis 
fiscaux.

Chimie  ISOCHEM placé en redressement judiciaire : environ 280 emplois repartis sur 4 sites de productions sont menacés  
ISOCHEM est une société de chimie fine travaillant  en 
majorité dans le secteur  pharmaceutique. Jusqu’en 2010 
cette entreprise était  dans le groupe SNPE dont l’actionnaire 
principal était l’état. 

Comme toutes les autres filiales du groupe, au nom du respect 
des directives européennes sur « la concurrence  libre  et non 
faussée », l’entreprise a été  vendue à un groupe privé.  Pour 
ISOCHEM c’est le groupe financier allemand  AURELIUS qui 
a été acquéreur pour   8 millions d’euros. A l’époque, c’était 
4 sites de production à Pithiviers(45), Pont de Claix (38), 
Gennevilliers(92) et Vert le Petit (91) et environ 500 salariés 
ainsi qu’une filiale en HONGRIE.

Cette filiale a été revendue 35 millions d’euros, la quasi-totali-
té du bénéfice étant empoché par le groupe AURELIUS alors 
qu’ISOCHEM aurait eu déjà besoin de ces liquidités pour pou-
voir investir dans l’outil de production. Petit détail : le bénéfice 
de  la vente était net d’impôts et la raison donnée par le DG  
était limpide « l’état français  considère ISOCHEM comme 
une entreprise française en difficultés ».

Aujourd’hui  ISOCHEM est frappé de plein fouet par l’annu-
lation brutale, au tournant de cette année, de toutes les com-
mandes de son principal client à savoir, le laboratoire phar-
maceutique américain Gilead. Celui-ci a invoqué la baisse des 
perspectives de vente de ses médicaments contre l’hépatite C 
en Asie. Ce client était sous contrat «depuis cinq ans» avec 
ISOCHEM et représentait «environ 35%» de son chiffre d’af-
faires annuel.

Suite à cela la direction d’ISOCHEM a entamé des discussions 

avec des industriels et des investisseurs pour reprendre l’acti-
vité «le plus largement possible» et reprendre «un maximum 
de salariés».

Qui est AURELIUS ?

Cette société  se présente comme un fond d’investissement in-
dustriel. C’est en fait un fond de retournement qui achète des 
entreprises à bas prix, leur redonne de la rentabilité sans le 
moindre investissement et les revend pour réaliser une plus-va-
lue.

Ainsi peut-on lire sur un site boursier : 

La société allemande d’investissement, créée en 2006 par Dirk 
Markus, a pour mission d’investir dans des entreprises en 
difficultés. La gestion de ses actifs fonctionne en trois étapes 
distinctes : restructuration, optimisation et croissance. Le fon-
dateur et président actuel possède à ce jour 26% du capital, 
en sachant que le flottant dépasse les 65%. Sa capitalisation at-
teint les 1200 millions d’euros. Quelques cessions historiques 
montrent l’efficacité de l’effet de levier de ces investissements.

- 2012 : Sharmueller a été revendue à ZAPI pour 78 millions 
d’euros soit 22 fois les sommes investies. 

- 2014 : Framochem (filiale d’ISOCHEM) a été cédée à Vande-
mark pour 37 millions soit 24.5 fois la mise  

- 2014 : Connectis à Spie pour 48 millions soit un multiple de 
25.7 fois l’investissement de base.

Pour F.O. ISOCHEM :

Il est hors de question que les travailleurs d’ISOCHEM se re-
trouvent jetés à la rue avec des indemnités a minima. S’il le 
faut, AURELIUS doit mettre la main à son porte-monnaie bien 
remplie pour sauver nos emplois 

Une pétition (disponible sur le site de la Fédération) a été  rédi-
gée avec l’intersyndicale. Les militants la font signer largement 
(sur les marchés, parking de supérettes, mais aussi aux maires 
de communes limitrophes et aux  députés). Elle sera portée  
prochainement avec ces signatures  au Ministère de l’écono-
mie et des finances.

L’avocat du CCE a déposé une plainte auprès du procureur de 
la république contre AURELIUS pour abus de bien sociaux.

Nous irons manifester jusqu’à Munich s’il le faut pour porter 
nos revendications. 

Maintien de tous les emplois,  de tous les sites et de tous les 
acquis !

Atome                                 2011-2017 : Fukushima 6 ans après 

Après 2 voyages en 2013, l’un au titre de l’UD FO de la 
Manche avec les Commissions Locales d’Information 
(CLI), l’autre au titre du réseau INWUN d’IndustriAll 

Global Union, notre secrétaire fédéral Yann PERROTTE 
(branche Atome) est retourné au Japon au printemps 2017 avec 
les CLI de la Manche.

Peux-tu nous dire en quelques mots le but de ce voyage ?

Dans leur rôle d’information de la population, les CLI de la 
Manche poursuivent leur analyse « post Fukushima ». Elles 
veulent tirer le retour d’expérience de l’accident nucléaire consé-
cutif au séisme et à l’énorme tsunami de mars 2011 qui avaient 
ravagé toute la côte nord-est du Japon.

Dans quels lieux êtes-vous allés ?

Cette fois-ci nous avons passé tout le séjour dans la préfecture 
(= département) de Fukushima. Nous avons rencontré des habi-
tants, des professionnels de santé, des pêcheurs, des agricul-
teurs. Nous avons également pu visiter le site, et discuter avec 
les représentants de l’électricien Tepco, et à Fukushima-city 
avec les services chargés de la décontamination.

Qu’avez-vous constaté ?

En 2013, nous n’étions que 2 ans après, et les séquelles nous 
sautaient à la figure : quartiers entièrement dévastés voire rasés 
par le tsunami, maisons fendues par le violent séisme, entas-
sements de véhicules détruits, bateaux posés au milieu des 
rizières etc. ; côté nucléaire six villages inaccessibles aux habi-
tants à proximité de la centrale et une radioactivité ambiante 
sans danger mais supérieure au niveau naturel qui est plus 
faible au Japon qu’en France.

Quatre ans après le paysage a beaucoup changé : toutes les 
zones dévastées par le tsunami ont été nettoyées et des instal-
lations comme la criée du port de pêche de la ville de Soma 
ont été reconstruites. Les rizières sont à nouveau en culture, 
le riz commercialisé après contrôle.

La couche de terre contaminée a été enlevée et sera soit recy-
clée soit stockée. Cela représente 22 millions de m3. Ca paraît 

énorme, mais ce volume est de l’ordre de grandeur du volume 
de cendres de charbon (radioactives) que l’Allemagne produit 
PAR AN pour produire son électricité depuis l’abandon du 
nucléaire !

Est-ce que la population évacuée peut revenir ?

Oui dans la plupart des zones, sauf quelques villages à 

proximité immédiate de la centrale de Daïchi auxquels on peut 
accéder dans la journée mais pas y habiter.

Pour l’instant le retour est faible (environ 10% de la popula-
tion), car les familles qui ont été dispersées dans tout le pays 
ont refait leur vie ailleurs et la préfecture de Fukushima reste 
un territoire qui a mauvaise réputation.

Celles et ceux qui sont revenus, ou qui étaient restés, se démènent 
pour faire revivre le territoire : les riziculteurs par exemple se 
sont groupés en coopérative et ont obtenu le financement d’ap-
pareils pour contrôler la radioactivité des 11 millions de sacs 
de riz qu’ils produisent, ce qui leur permet de vendre leur pro-
duction. Idem pour les pêcheurs qui contrôlent tout le poisson 
pêché.

Avec les indemnité perçues, certaines municipalités comme 
celle d’Itate ont créé des petites galeries artisanales, ou des 
bâtiments municipaux destinés à maintenir ou recréer le lien 
social entre les habitants.

N’est-ce pas dangereux de se rendre sur le site accidenté ?

Non absolument pas si l’on suit les consignes de sécurité. 
Pendant l’heure et demie que nous avons passé sur le site, nous 
avons reçu une dose de radiations à peu près équivalente à celle 
que nous avons absorbé simplement en faisant l’aller-retour en 
avion depuis la France.

Les Japonais travaillent beaucoup sur le site, j’ai été frappé de 
voir là aussi de gros progrès : matériels détruits dégagés, 
bâtiments réacteurs explosés en cours de couverture ou finis 
etc.

(Suite page 7)

Délégation devant le tribunal le jour du dépôt de plainte contre 
Aurélius pour abus de bien sociaux

L A  V I E  D A N S  N O S  B R A N C H E S
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Plasturgie                       Conférence des syndicats de la PlasturgieCe sont 26 délégués provenant d’une dizaine d’entreprises de la Plasturgie qui se sont réunis les 26 et 27 juin 2017 au siège de la Fédéchimie FO afin d’échanger librement et pou-voir partager les problèmes rencontrés dans leur établisse-ment respectif.Après avoir abordé l’actualité de la branche et des accords négo-ciés ou en négociation, rapidement les débats se sont orientés sur les impacts négatifs de la Loi Rebsamen et de la Loi Travail et les craintes partagées sur le devenir des droits des salariés à la lecture des projets de Lois du gouvernement actuel sur la réforme du code du travail.

Ces deux journées ont été conclues par un petit exercice de réflexion sur le développement syndical en entreprise et également hors entreprise, et le résultat est fort intéressant pour la FEDECHIMIE FO qui s’alimente de ce genre de travaux afin de mieux répondre aux attentes des militants.  Cette journée Nationale s’ajoute à celles déjà effectuées en région pour être au plus près des syndicats, surtout pour ceux des petites entreprises.Nul doute que ce genre de rencontre sera reproduit en 2018 mais il est fort à parier que ces militants se retrouveront avant dans la rue si nos craintes sont avérées.

Pétrole                                      Emploi / Pénibilité/ Syndicalisation 

Emploi :

Les propositions FO ont,à priori, été entendues. Nous 
continuons dans cette négociation d’affi rmer nos revendi-
cations et cela semble payer. Prochaine réunion sur ce thème 
début septembre.

• Notre demande de modifi cation de l’article 328 de la 
CCNIP afi n de garantir un meilleur suivi des reclasse-
ments dans la solidarité de branche des salariés impactés 
par un PSE a été entendue. Nous veillerons que la rédac-
tion proposée soit conforme à notre revendication.

• L’augmentation du nombre  de contrat d’apprentissage 
sera dans l’accord.

Nous allons continuer de proposer dans l’accord la portabilité 
d’ancienneté et d’anticipation postée afi n de donnerde nou-
velles garanties pour les salariés de la branche.

Pénibilité de Branche :

L’UFIP  a suspendu toute négociation, attendant les intentions 
du gouvernement.

Développement et Syndicalisation :

Autre point important de la branche est le développement et 
la  syndicalisation. Nous l’avions annoncé comme notre axe 
principal. Nous nous y employons donc!

• Création en syndicat d’une section syndicale aux Dépôts 
Pétrolier d’Ambes (33).

• Création en syndicat d’une section syndicale à la SMCA 
(94).

• Création d’un syndicat chez SASCA (Avitailleur Total) à 
Orly  (94).

Nous continuons de tracter et de montrer nos couleurs FO 
Fédéchimie. Notre détermination est sans faille. Nous laissons 
aussi le soin aux salariés de s’exprimer pour mieux les ap-
procher et ainsi les sensibiliser à adhérer à notre organisation 
syndicale.

Textiles/Cuirs et Peaux          Textiles naturels / RTVL                       
La négociation sur les salaires mini dans la Branche a été 
une provocation de plus de la part des patrons. 

Après une année 2016 sans accord et sans revalorisation, ils ont 
fait une proposition sous le seuil de l’inflation accompagnée et 
surtout payée par une diminution de 200€ des salaires mini des 
cadres.

Quand bien même cette proposition aurait été accompagnée 
d’autres mesures, elle reste inacceptable pour Force Ouvrière. 

Comment les deux organisations syndicales signataires de 
cet accord  peuvent-elles encore se revendiquer de défendre 
les intérêts des salariés alors qu’elles acceptent une grille 
salariale qui ne permet qu’une évolution de 10€ entre les 
échelons dans un même niveau.

Au final, que les patrons osent faire de telles propositions, même 
si cela reste choquant est tout de même dans leur nature. Mais 
que des organisations syndicales telles que la CGT et la CFDT 
cautionnent une baisse des salaires mini est tout à fait 
inacceptable.

Camarades Force Ouvrière ou sympathisants, vous qui lisez 
ces quelques lignes, n’hésitez pas à faire savoir à ces orga-
nisations syndicales votre mécontentement et usez du même 
mépris à leurs égard que celui dont elles ont fait preuve à 
votre égard en signant un tel accord.

Pour Force Ouvrière il n’est aucune catégorie de salariés qui 
soit considérée comme différente, privilégiée ou mieux payée. 

Tous les salariés ont des droits et nous entendons bien les faire 
respecter, les faire évoluer sans accepter une solidarité sociale 
régressive.

Après cet épisode dramatique dont nous avons pris acte,  nous 
avons néanmoins continué à revendiquer en demandant la mise 
en place de la commission dite d’interprétation de l’accord de 
décembre 2013 sur la révision des classifications.

Cette négociation est une fois de plus loin de nos attentes. 

Car au-delà de créer et de mettre en place une commission dont 
les prérogatives sont restrictives, nous émettons quelques doutes 
quant à sa mise en fonction (affaire à suivre). 

Ce que nous revendiquions, c’est un bilan de mise en place d’in-
dicateurs de suivi de ce qui s’est passée dans la branche. 

Ne serait-ce que pour savoir quel est le nombre d’entreprises 
qui n’applique pas encore cet accord à ce jour. 

Par contre, dans celles qui l’ont mises en œuvre, quelles sont 
celles qui ont réellement négocié et lesquelles l’ont appliqué de 
manière unilatérale ?...  

Je pense que vous avez compris la démarche qui visait plutôt à 
corriger les erreurs faites par les dirigeants de certaines entre-
prises qui ont crée un niveau1 échelon1, alors que l’accord sti-
pule clairement que cela ne doit pas se produire. 

Cette commission doit donc pour nous, avoir un rôle moteur 
pour statuer sur les différents litiges.

Le sujet de négociation suivant qui nous a été annoncé, sera la 
création de la Commission Paritaire Permanente de Négociation 
et d’Interprétation (CPPNI). 

Il sera mis à la négociation dès que les décrets sur la représen-
tativité seront publiés au journal officiel et que la chambre patro-
nale sera sûre que sa représentativité est incontestable. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dés sa mise en 
route.

Pour ce qui est de la convention collective régionale RTVL, 
comme cela a été indiqué dans la circulaire, il s’est produit une 
conclusion malheureuse puisque la chambre patronale a émis 
le souhait de mettre fin aux négociations sous prétexte que cela 
risquait de coûter plus cher aux employeurs étant donné que 
cette convention telle que nous l’avions déjà renégocié dans son 
ensemble, était plus favorable que celle du Textile National. 

Nous n’étions pas dupes de l’issue de cette négociation et n’avons 
pas été réellement surpris de cette annonce.

Il n’en demeure pas moins que la chambre patronale s’est empres-
sée de faire une circulaire à l’ensemble des entreprises de la 
région, pour les informer des prérogatives de la loi Travail 
concernant les changements de Convention Collective 
applicable.

Pour mieux comprendre, il suffit de se référer aux articles L 
2261.13 et 14 issus de la Loi Travail : 

Les salariés concernés ne conservent plus comme c’était le 
cas auparavant, des avantages individuels acquis mais seu-
lement d’une rémunération dont le montant annuel ne peut 
être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers 
mois, pour une durée de travail équivalente.

A bon entendeur… ! 

Tous les avantages acquis, tous les us et coutumes non écrits 
disparaissent et ne sont conservés que les valeurs en matière 
de rémunération annuelle si elles occasionnent une baisse de 
la rémunération annuelle de l’année suivante.

Verre                                                                                                     Fusion des Branches
Une fois n’est pas coutume, notre syndicat a réussi à négocier  
et ce, à l’unanimité des organisations syndicales le 
rapprochement des conventions collectives du Verre à la Main, 
du vitrail, de l’Union des Métiers du verre et du chalumeau 
mécanique. 

En effet, depuis déjà 10 mois, notre délégation a travaillé en 
interfédérale et en réunion paritaire, pour que le rapprochement 
des branches exigé par l’état, quand ces dernières ne dépassent 
pas 5000 salariés, aboutisse sans que les acquits sociaux des 
salariés n’aillent vers le moins disant.

C’est chose faite, et Force Ouvrière est signataire de l’accord.

Dans le même temps, nous sommes en négociation sur les 
salaires pour ces mêmes branches, et ces dernières ne s’annoncent 
pas sous les meilleurs auspices. 

En effet, le patronat met en avant le cout du rapprochement 
conventionnel, pour dire qu’il n’a plus les moyens de nous 
proposer mieux que quelques miettes en matière d’augmentations 
des minima conventionnels. 

Nous continuons la négociation pour que nos revendications 
ne soient pas lettre morte. 

Dans le verre mécanique, nous achevons les négociations sur 
les classifications avec l’espoir d’aboutir à un accord digne de 
ce nom, ce dossier s’achève et nous ne manquerons pas de vous 
en informer

L A  V I E  D A N S  N O S  B R A N C H E S

Plasturgie                                 Conférence des syndicats de la Plasturgie
Ce sont 26 délégués provenant d’une dizaine d’entreprises de 
la Plasturgie qui se sont réunis les 26 et 27 juin 2017au siège 
de la Fédéchimie FO afi n d’échanger librement et pouvoir 
partager les problèmes rencontrés dans leur entreprise voire 
établissement respectif.

Après avoir abordé l’actualité de la branche et des accords 
négociés ou en négociation, rapidement, les débats se sont  
orientés sur les impacts négatifs de la Loi Rebsamen et de la 
Loi Travail ainsi que sur les craintes partagées sur le devenir 
des droits des salariés à la lecture des projets de Lois du 
gouvernement actuel sur la réforme du code du travail.

Ces deux journées ont été conclues par un petit exercice 

de réfl exion sur le développement syndical en entreprise et 
également hors entreprise. 

Le résultat est fort intéressant pour la FEDECHIMIE FO 
puisqu’elle s’alimente de ce genre de travaux afi n de mieux 
répondre aux attentes des militants.  

Cette journée Nationale s’ajoute à celles déjà effectuées en 
région pour être au plus près des syndicats, surtout pour ceux 
des petites entreprises.

Nul doute que ce genre de rencontre sera reproduit en 2018 
mais il est fort à parier que ces militants se retrouveront avant 
dans la rue si nos craintes sont avérées
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Projet de loi

d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures 

pour la rénovation sociale

Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à

compter  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  le  Gouvernement  est  autorisé  à  prendre  par

ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De reconnaître et attribuer une place centrale à la négociation collective d’entreprise,

dans le champ des relations individuelles et collectives de travail applicables aux salariés de droit

privé, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’article 34 de la Constitution, en :

a) Définissant les domaines dans lesquels la convention ou l’accord d’entreprise ne peut

comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou

interprofessionnels,  ceux  dans  lesquels  conventions  de  branche  ou  accords  professionnels  ou

interprofessionnels peuvent stipuler expressément s’opposer à toute dérogation par convention ou

accord  d’entreprise  et  en  reconnaissant  dans  les  autres  matières  la  primauté  de  la  négociation

d’entreprise ;

b) Unifiant le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le

salarié des modifications issues d’un accord d’entreprise et  harmonisant le contenu des accords

mentionnés aux articles L. 2254-2, L. 5125-1, L. 2242-18 et L. 2242-19 du code du travail ainsi

que, le cas échéant, les modalités d’accompagnement du salarié afin de favoriser son retour vers

l’emploi ;

c) Faisant bénéficier l’accord d’entreprise,  sauf dans certaines matières et  sous certaines

conditions, d’une présomption de conformité à la loi au regard du régime de la preuve applicable

devant le juge, aménageant les délais de recours et permettant au juge de moduler les effets dans le

temps de ses décisions ;

d) Renforçant l’autonomie des partenaires sociaux dans l’organisation du dialogue social

dans l’entreprise, en permettant à l’accord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des

consultations et des négociations obligatoires, ainsi qu’en redéfinissant le contenu et les modalités

de fonctionnement de la base de données économiques et sociales et en autorisant son adaptation

par accord collectif ; 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

————

Ministère du travail

————

(Suite de la page 5)

Pour les milliers de salariés qui y travaillent, les conditions de travail et de séjour ont 
également été améliorées. Hélas cette fois-ci, l’organisation n’avait pas été retenue pour une 
rencontre avec les militants syndicaux du site et de TEPCO.

A ce jour quel est le nombre de victimes ?

Le tsunami et le séisme ont causé 18.000 décès, dont 1 (un seul) sur le site de la centrale. 
A ce jour aucun décès n’est imputable à l’accident nucléaire, pas même parmi les travailleurs 
de la centrale. Les médias font souvent l’amalgame, mais là –bas au Japon, la catastrophe 
c’est surtout le tsunami et ses milliers de morts.

Pour donner un ordre de grandeur, je rappelle souvent qu’en France il y a de l’ordre de 1000 
morts par an du fait du travail entre accidents et maladies professionnelles.

Est-ce qu’en France, avec les problèmes qu’a l’EPR, nous ne risquons pas un accident 
identique ?

Concernant le couvercle de la cuve de l’EPR (pièce d’acier forgé d’une vingtaine de cm 
d’épaisseur), celle-ci vient d’être qualifiée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (indépendante 
des industriels) et nos meilleurs spécialistes de l’IRSN après des analyses nombreuses et 
poussées.

On ne peut pas entrer dans le détail ici, mais disons d’abord que nous n’avons aucun site 
exposé à une telle catastrophe naturelle. Ensuite la technologie de nos réacteurs nucléaires 
amène un meilleur niveau de sécurité. Les opérateurs (EDF, AREVA, CEA) de nos installations 
nucléaires sont publics et non privés. Enfin l’organisation très décentralisée au Japon n’a 
pas permis la meilleure gestion des conséquences.

Mais évidemment FO rappelle que les premiers exposés potentiellement sont les salariés, 
qu’ils ne sont pas suicidaires, qu’ils font bien leur travail et habitent à proximité, et que par 
conséquent, un tel accident est infiniment peu probable. 

 
 
  
 

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 

 
 

60 rue Vergniaud - 75640 PARIS CEDEX 13 - TEL : 01 45 80 14 90 – Fax : 01 45 80 08 03 
Email : fedechimie_cgtfo@wanadoo.fr - http://www.fedechimie-cgtfo.com 

 

DECLARATION  
 

 
 
 

Réuni le 29 juin à Compiègne(60), le Bureau Fédéral, après avoir pris connaissance 
du projet de « loi travail XXL », s’inquiète de son contenu qui concerne 
notamment : 

 L’amplification de déroger aux accords de branche pour privilégier l’accord 
d’entreprise ; 

 Le plafonnement des indemnités prud’homales ; 
 Une nouvelle réforme des critères de licenciement économiques ; 
 L’extension du travail dominical ; 
 La généralisation du CDI de projet ; 
 La fusion des IRP ; 
 La mise en place de référendum à l’initiative de l’employeur ; 
 Le chèque syndical ; 
 La modification juridique du contrat de travail ; 
 … 

 
Dispositions toujours contestées par FORCE OUVRIERE. 

 
Après la loi El Khomri que nous avons combattu et dont nous demandons toujours 
l’abrogation, ce nouveau projet gouvernemental vise à détruire encore un peu plus 
notre code du travail et nos conventions collectives, socles de garanties minimales 
dont bénéficient les salariés. 
 
La Fédéchimie considère que ces propositions sont une régression sociale sans 
précédent. 
 
C’est pourquoi nous demandons à nos syndicats et militants, d’expliquer aux 
salariés dans les entreprises, les méfaits de cette nouvelle contre-réforme afin de les 
sensibiliser à construire le cas échéant, un rapport de force nécessaire pour faire 
reculer le gouvernement. 

 
Fait à Compiègne, le 29 juin 2017. 
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Compte rendu Comité Exécutif Industriall 

Londres du 7 au 8 juin 2017
Ce Comité Exécutif organisé tout spécialement à Londres par solidarité avec nos 
camarades des syndicats Anglais, ne pouvait commencer sans évoquer les problématiques 
que va occasionner le Brexit.

Le discours d’introduction du président d’Industriall est pour une fois très clair et sans 
équivoque. 

Bien sûr il faut tenir compte des difficultés que va apporter le Brexit et il faut montrer 
notre solidarité aux salariés Anglais pour qui le dumping social va devenir une triste 
réalité. 

Ceci étant, pour Industriall, le discours est clair,  il faut maintenant hausser le ton, 
changer de registre et surtout ne pas mélanger politique et syndicalisme. Nous devons 
rester dans notre rôle revendicatif.

Solidarité, justice, conditions de travail, santé, salaire, doivent être nos priorités pour 
ceux qui restent dans l’Europe et pour nos camarades qui vont en sortir.

Voter pour les partis nationalistes ou populistes,  se prononcer à un referendum n’est 
pas un jeu vidéo. On ne peut pas redémarrer la partie si on s’est trompé. Il faut donc 
faire très attention aux tentations de vote par défaut et ce même dans nos entreprises. 

Et puis surtout, nous aurons dans les années qui viennent, bien d’autres difficultés à 
affronter. Il ne faut pas oublier que nous sommes en pleine mutation technologique. 

Le numérique et la digitalisation sont la quatrième révolution industrielle et elle produit 
déjà ses effets sur les emplois. 

Comment y faire face dans nos industries, comment l’anticiper? 

Les premiers touchés est le secteur de l’automobile avec une prévision à 2025 de 50% 
de pertes d’emplois qui vont également impacter toute la chaine d’approvisionnement 
qui est essentiellement constituée de nos branches professionnelles.

Mes camarades quel que soit le niveau d’intervention, quel que soit le pays, il faut 
mettre en œuvre le rapport de force. Pour y parvenir il faut à tous les étages se développer, 
d’où la nécessité pour la préservation de nos acquis de se syndiquer.

L’accent est mis tout spécialement sur les gains que les financiers obtiennent sur la 
vente du produit final grâce à la chaine d’approvisionnement. 

La revendication adoptée à ce Comité Exécutif qui sera portée par Industriall, doit 
permettre de redistribuer de manière équitable les gains à l’ensemble des sous-traitants 
afin de pouvoir assurer des salaires et des conditions de travail dignes de ce nom. 

Pour mémoire, 24% des salariés Européens sont au seuil de pauvreté, 10% des travailleurs 
percevant un salaire vivent sous le seuil de pauvreté, c’est inacceptable ! 

C’est une des raisons qui conduit Industriall à mener une campagne de syndicalisation 
et d’augmentation des salaires. 

Par ailleurs bien évidement l’égalité hommes/femmes en matière de salaires reste une 
revendication forte.

Les différences culturelles des syndicats européens amènent quelques fois à des débats 
très passionnés, ainsi en a-t-il été de la problématique des émissions de CO2, de la 
motion de soutien au document issus du gouvernement Suédois et intitulé Global Deal 
qui vise à améliorer le dialogue social dans les entreprises.

La position adoptée par Industriall portée par un consensus général, indique le fait que 
ce n’est pas de la prérogative d’une organisation syndicale de traiter de ces sujets mais 
des politiques en lien avec le monde associatif et citoyen.

Une fois de plus il est clairement réaffirmé que notre rôle syndical s’inscrit dans la 
défense des droits des salariés et dans une démarche revendicative d’amélioration de 
ses droits.

Il y a également une prise de conscience syndicale européenne contre la remise en 
cause des conventions collectives dans de nombreux pays, de la mise en place de 
reformes sur le code du travail notamment en France par voies d’ordonnances. Notre 
pays n’est pas un cas isolé puisque toute l’Europe est concernée par des réformes. 

L’urgence est aujourd’hui de créer le rapport de force qui fera plier les financiers et qui 
cessera de nous faire nous opposer les uns aux autres.


