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En 2017, avec la Fédéchimie, 
le combat continue !



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 janvier 2017, l’allocation chômage est au moins égale à 28,67 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 du chômage

Hors DOM TOM

septembre 

2016

octobre

2016

novembre

2016

Catégorie A 
(chômeurs officiels)

3 490 500 3 478 800 3 447 000

Catégorie B 738 500 728 800 727 500
Catégorie C

1 251 200 1 253 200 1 301 300
Catégorie D

324 700 324 200 338 300
Catégorie E

433 900 429 900 424 300

Total(chomeurs réels) 6 238 800 6 214 900 6 238 500 
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Que nous réserve 2017 ?

L’année 2016 vient de se terminer avec une actualité sociale qui a été particulièrement intense avec notamment, la loi travail qui a vu le jour pendant la période 
estivale en août 2016 et ce, malgré de nombreuses grèves et manifestations qui, au passage, ont été pour certaines réprimées remettant ainsi en cause nos 
libertés fondamentales.

Cette loi détruit encore un peu plus notre Code du Travail et nos Conventions Collectives puisque primauté est dorénavant donnée aux accords d’entreprises. 

Inversion de la hiérarchie des normes, modulation du temps de travail plus conséquente qu’auparavant, durée hebdomadaire du temps de travail qui peut 
être rallongée, majoration des heures supplémentaires payées en dessous des taux légaux, licenciement économique simplifié, validation des accords qui ne 
peuvent quasiment plus être dénoncés, durée des accords différente si l’on n’y prend pas garde !!!

Bien sûr ce ne sont la que quelques exemples d’articles de cette loi nauséabonde que Force-Ouvrière continue de condamner en exigeant purement et 
simplement son abrogation. 

N’oublions pas que ladite loi a été adoptée sans l’aval du parlement à grands coups de «49-3» par un chef de l’exécutif qui, devenu maintenant candidat à la 
primaire de la gauche, prône maintenant  la disparition de ce fameux article de notre constitution. Quel culot !

2016 aura également été l’année où le chantier de la fusion des branches professionnelles a été lancé avec à la clef, la possibilité de voir disparaitre certains 
droits conventionnels dont bénéficient actuellement les salariés. Le chômage, malgré l’euphorie du gouvernement ces derniers mois qui voit une inversion 
de la courbe (les chômeurs en formation n’étant plus comptabilisés dans les statistiques, véritable tour de passe-passe), continue malheureusement d’évoluer. 
   
 Et 2017 dans tout cela ? Dés le 1er janvier, la loi Rebsamen va devoir s’appliquer dans les entreprises, notamment en ce qui concerne les élections professionnelles 
où nous aurons obligation de mettre en place des listes avec la parité Hommes / Femmes selon la proportion des effectifs dans l’entreprise ou l’établissement. 
Une difficulté supplémentaire à monter des listes nous attend donc.

Les élections présidentielles qui se profilent sont aussi l’occasion de découvrir les propositions de certains candidats qui veulent :  Continuer à détricoter  notre 
Code du Travail et nos Conventions Collectives, faire disparaitre des centaines de milliers de fonctionnaires notamment dans les milieux hospitaliers où il en 
manque cruellement, livrer la sécurité sociale aux assurances privées, reculer l’âge de départ à la retraite…

Si ce sont là les propositions d’un candidat de droite, il ne faut rien attendre non plus du candidat de gauche qui sortira de la primaire courant janvier. Il n’y a 
qu’à constater la politique qui a été menée ces quatre dernières années.

Droite ou gauche au pouvoir, il faut donc d’ores et déjà, nous préparer à livrer de rudes combats car, quel que soit le candidat élu, il continuera d’appliquer les 
politiques d’austérité prônées par Bruxelles ainsi que par le patronat Français.

En ce début d’année 2017, nous devons tout de même rester positif malgré ce climat morose. Tout en espérant que les fêtes de fin d’année se soient bien 
passées, nous en profitons pour vous adresser tous nos vœux à l’occasion de cette nouvelle année.

Amitiés syndicalistes.

Hervé QUILLET
Secrétaire Général

PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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fOse détendre  Mots croisés

     Loi Travail 

Les décrets tombent à la pelle !
Bon nombre de décrets ont d’ores et déjà été publiés en cette fin d’année 2016. Le ministère du travail a fait le forcing pour que les entreprises les mettent en application le 
plus rapidement possible. Bien entendu, nous n’allons pas tous les publier mais nous avons souhaité, par le biais de ce journal, mettre en exergue ceux dont les définitions 
risquent d’impacter défavorablement les salariés dans les entreprises.   

Concernant la durée du travail quotidienne :
Le décret sur la dérogation accordée par l’autorisation administrative à la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne pouvant excéder dix heures a été publié. Idem 
concernant les cas d’urgence, en cas de circonstances exceptionnelles…

 La durée du travail hebdomadaire :
Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire par l’autorité administrative. Conditions dans lesquelles à titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans 
certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante six heures peut être autorisé pendant des périodes déterminées…

Modulation du temps de travail :
Conditions dans lesquelles l’employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises 
de moins de cinquante salariés et quatre semaines pour les plus de cinquante…

Repos quotidien :
Conditions dans lesquelles il peut être dérogé en cas d’urgence au repos quotidien des salariés d’une durée minimale de onze heures consécutives. Idem en cas de surcroît 
exceptionnel d’activité…

Prise de congés :
Décret concernant le début de la période de référence pour l’acquisition des congés…

Validation des accords :
Conditions de la consultation des salariés « référendum » à l’initiative des syndicats signataires d’un accord et représentant plus de 30% mais moins de 50% des salariés…

D’autres décrets (nombreux) concernant les congés pour événements familiaux, de solidarité familiale, pour aider son proche en cas de perte d’autonomie, de congé 
sabbatique, de formation…

Chacun pourra constater que les décrets de la loi travail déroge à tout ce qui concerne 
les durées de travail quelles soient quotidienne, hebdomadaire voire étalées sur plusieurs 
semaines. La durée du temps de repos minimum entre deux postes de travail est également 
remise en cause. D’autres décrets vont continuer à tomber dans les semaines à venir.

La confédération vient de publier le 30 novembre et le 16 décembre, des fiches 
pratiques relatives à loi travail pour vous aider à y voir plus clair et également 
pour vous permettre d’appréhender au mieux cette loi car vous pourriez y être 
confrontés dans votre entreprise. 
Ces fiches pratiques vont être mises en ligne sur le site de la FD Chimie. 

Nous vous demandons d’y apporter toute votre attention. 

S A N T É  –  P R É V O Y A N C E  –  É P A R G N E  –  R E T R A I T E
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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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L A  V I E  D A N S  N O S  B R A N C H E S

CAOUTCHOUC                 Adieu Seb / les négociations à venir                     
Cette fin d’année 2016 aura eu son lot de tristes 
et de bonnes nouvelles. Comme vous pourrez le 
lire à la fin de ce journal, notre camarade Sébastien 
THIMONT, nous a quittés des suites d’une longue 
maladie. 

Adieu CAMARADE.

Côté bonnes nouvelles, nous vous annonçons la 
création d’un syndicat à Michelin Blanzy (71). 

La Fédéchimie souhaite la bienvenue à nos 
nouveaux camarades que nous rencontrerons 
courant janvier avec le coordinateur du groupe.

Côté négociations, cette fin d’année n’a pas été 
florissante, mais nous avons bon espoir d’arriver 

à conclure un accord (début 2017) sur la carence en 
cas d’arrêt maladie des ouvriers de la branche, là 
où les enreprises ne sont pas pourvues d’un accord 
plus favorable.

Pour 2017, la réunion de concertation, où nous 
allons définir les sujets à aborder pour l’année, aura 
lieu le 12 janvier 2017. 

Le 03 novembre, une coordination du groupe 
Hutchinson, s’est tenue à Chalettes sur Loing, 
dans un batiment entièrement réhabilité et dédié à 
l’historique et la promotion de ce groupe.

Lors de cette coordination le secrétaire général et 
son adjoint, Hervé QUILLET et Emmanuel 

DUBARRE, étaient conviés et ont pu débattre 
avec les syndicats du groupe des problémes 
qu’ils rencontrent. Ils ont également été reçus par 
deux membres de la Direction afin de discuter 
de différents problèmes. Notamment sur le site 
de Sougé Le Ganelon où FO a porté devant les 
tribunaux une requète afin de revoir l’accord « 
d’harmonisation du temps de travail » qui diminue 
le taux horaire des salariés concernés. 

La Fédéchimie a, lors de cette rencontre, affirmé à 
la direction qu’elle était solidaire des camarades du 
syndicat pour faire aboutir cette action en justice 
plus que légitime. 

CHIMIE                           Salaires et négociations prévues en 2017  
L’augmentation de la valeur du point en 2017 sera 
inférieure à l’augmentation règlementaire de la 
valeur du smic (+0.93% au 01/01/2017 soit 9.76€/h 
ou 1480€/mois base 35h) ! 

A l’issue des deux réunions dites de NAO, l’UIC a 
proposé un accord qui a été signé par 3 organisations.

Il prévoit une augmentation, « de l’ordre de 0,8% 
», en deux temps. Le point sera porté (sur une base 
38 h) à 8,10 euros au 1er janvier et 8,12 euros au 
1eravril 2017(soit 0.725% en année pleine). 

Le complément de salaire institué en 2006 pour 
monter artificiellement le coefficient 130 au niveau 
du smic perdure et continue de progresser….

En 2017, le travail du groupe technique paritaire 
de réécriture de la Convention Collective à droit 
constant va toucher à sa fin mais  donnera lieu à des 
réunions de négociations, d’une part pour les sujets 
n’ayant pas fait l’objet de consensus, d’autre part 
pour les préambules et dispositions finales dont le 
champ d’application. 

Des négociations sont également prévues pour fixer 
l’ordre public conventionnel de la branche (c’est-
à-dire les dispositions auxquelles les entreprises 
ne pourront déroger en application de la loi El 
Kohmri), la mise en place de la commission 
paritaire de négociation et d’interprétation (toujours 
imposée par la loi dite travail), la restructuration 
des branches et la prévoyance. 

Afin de minimiser les effets néfatstes de cette 
loi travail, dont nous demandons toujours son 
abrogation, la branche chimie va revendiquer que 
l’ordre public conventionnel comprenne toutes les 
dispositions de la convention collective actuelle.

ATOME                                           fO entendue à l’OPECST 

Dans le cadre de son évaluation du Programme National 
de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 2016-
2018, l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques auditionne notamment 
les organisations syndicales.

C’est pourquoi une délégation FO, composée de 
deux camarades de la FNEM-FO : Jacky CHORIN 
et Denis CATTIAUX, et de Yann PERROTTE pour 
l’UNSENRIC-FÉDÉCHIMIE FO, a été reçue dans 
les locaux de l’Assemblée nationale le 23 novembre 
dernier.

MM. BATAILLE, député du Nord, et NAMY, sénateur 
de la Meuse, étaient assistés de M. KRAUTH, chargé de 
mission, et de Mme DUVAL, assistante.
 
Les questions portaient sur deux points : 
- les déchets de très faible activité et en particulier les 
seuils de libération. Les rapporteurs s’interrogent sur 

ces seuils et se demandent s’il est utile de transporter sur 
de longues distances pour les enterrer des déchets très 
faiblement radioactifs ou s’il ne serait pas préférable de 
les réutiliser via une filière à créer ;
- la pertinence du retraitement des combustibles usés.

Sur les déchets de très faible activité, la délégation FO a 
précisé que leur volume allait fortement augmenter dans 
les années à venir avec le démantèlement d’installations 
comme celles de l’usine d’enrichissement Georges 
Besse I. FO estime qu’il est souhaitable de permettre la 
réutilisation et la valorisation de ces déchets. 

Cependant cela nécessite un ajustement de la norme afin 
par exemple d’autoriser le recyclage des ferrailles dans 
la production sidérurgique à destination nucléaire. Nous 
avons également rappelé que nous sommes demandeurs 
d’une véritable filière de recyclage à proximité des sites 
de démantèlement et en perte d’emplois.

Concernant le retraitement des combustibles usés, FO a 
rappelé sa pertinence du fait même de l’existence d’une 
filière industrielle nationale, des outils, et des salariés 
qualifiés pour ce travail (sites de La Hague, Marcoule et 
Tricastin principalement). 

Nous avons rappelé qu’actuellement 10% de l’électricité 
nucléaire est produite par du combustible retraité 
(Mox), ce qui recycle 11 tonnes de plutonium par an 
et équilibre ainsi le cycle du combustible EDF (1100 
tonnes retraitées, 1% de Pu).

A ce jour 24 réacteurs EDF sont moxés sur 28 possibles, 
FO milite pour que les 4 demandes soient validées ce 
qui permettrait d’accroitre le tonnage à retraiter à La 
Hague et le volume de mox à produire. 

Par ailleurs FO estime qu’il faut baisser la quantité de 
combustibles entreposés en piscine à La Hague (plus de 
9000 tonnes) notamment en augmentant le retraitement. 
FO a rappelé que l’EPR qui démarrera à Flamanville en 
2018 est d’ores et déjà autorisé à brûler 50% de Mox, et 
qu’il est conçu pour accepter 100% de Mox. 

Enfin nous avons insisté pour que le programme CEA 
du réacteur « Astrid » recoive les budgets nécessaires 
car ce type de réacteur pourra brûler encore plus de Pu 
et de l’uranium non enrichi.

Bien entendu pour FO la sûreté des installations 
et la sécurité du personnel, des populations et de 
l’environnement sont incontournables. 

C’est pourquoi FO s’inquiéte de l’agitation entretenue 
actuellement par la Direction de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire, indépendante, mais qui semble avoir perdu 
partiellement la sérénité nécessaire à son efficacité.

Sur l’ensemble de ces points, la délégation FO a 
constaté de larges convergences de vues avec les deux 
parlementaires.



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

PlASTURGIE                    Composition des différentes comissions de la Branche
Alors que les décrets issus de la loi Travail tombent comme les 
feuilles en automne, leur application n’est pas sans conséquences 
sur le dialogue social et le paritarisme dans la branche Plasturgie. 

La mise en place de la Commission Paritaire Permanente de 
Négociation et d’Interprétation est un exemple de ce bouleversement 
des instances Paritaires de Branche.  

Evidemment, en toile de fond, la représentativité syndicale et 
également la représentativité patronale dont les mesures d’audience 
seront connues en avril 2017, appuieront ce remodelage du dialogue 
social et du Paritarisme tels que nous le connaissons aujourd’hui.

Un rappel sur les instances Paritaires de Branche est donc 
indispensable à l’aube de tous ces bouleversements.

La Commission Mixte Paritaire (CMP) : C’est l’instance de 
négociation de branche dans laquelle sont négociés les dispositifs 
contenus dans la Convention Collective Nationale de la Plasturgie 
et où sont prises les décisions relatives à la branche.

Comme pour les autres Organisations Syndicales de salariés, 5 
membres FO constituent la délégation de la FEDECHIMIE. La 
délégation FO est constituée d’un membre du Bureau Fédéral et de 
représentants d’entreprises de différents secteurs de la Plasturgie.  

Sans compter les groupes de travail qui « préparent » les réunions de 
négociations, la CMP se réunit environ 10 fois dans l’année.

La Commission Nationale Paritaire de l’Emploi (CNPE) : Cette 
Commission a pour objet de définir la politique de formation de la 

branche.

C’est dans cette instance que sont décidés les moyens alloués pour 
la formation et par extension pour l’emploi. Les décisions portent, 
entre autres, sur les aides aux CFA, les certifications de branche, les 
aides aux entreprises en difficultés.

La délégation Force Ouvrière de la FEDECHIMIE est composée 
de trois représentants et la CNPE se réunit au moins 10 fois dans 
l’année dans les locaux de l’OPCA ou dans l’un des principaux CFA 
de la branche. 

L’Association de Gestion du Paritarisme dans la Plasturgie (AGPP) : 
Cette association est directement liée au financement du Paritarisme. 
L’AGPP prend en charge les frais engendrés lors des réunions 
paritaires : du remboursement des frais au remboursement des 
salaires auprès des entreprises.

 Comme toute association, il y a un conseil d’administration 
constitué, coté salarial, d’un membre par Organisation Syndicale.

Dans le cadre de l’alternance des mandats, c’est un membre de la 
FEDECHIMIE qui assure la Présidence.

 Le Comité de Section Paritaire (CSP) : C’est l’instance représentative 
de la branche au sein de l’OPCA. Elle est le lien entre la CNPE et le 
CA de l’OPCA en ce qui concerne le budget et, plus généralement, 
ce qui touche au financement des dispositifs de formation, CFA ou 
tout autre action dans le cadre de la formation et de l’emploi.

Deux représentants de la FEDECHIMIE siègent dans cette 
Commission. Ces membres siègent également, soit au sein de la 
CNPE ou du CA de l’OPCA.

Le Conseil d’Administration de l’Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (OPCA) : C’est l’instance dirigeante de l’OPCA, elle est 
Paritaire. C’est le CA qui prend toute les décisions de gestion et de 
fonctionnement de l’OPCA pour toutes les branches.

La Plasturgie, comme le Pétrole, la Chimie et le Pharmacie, sont les 
branches actuellement constituantes de l’OPCA DEFI.

3 membres titulaires et un suppléant de la FEDECHIMIE siègent au 
CA de l’OPCA DEFI.

Le Bureau de l’OPCA : Comme dans toute association, c’est 
l’instance de gestion « simplifiée » de l’OPCA.

La FEDECHIMIE est représentée au sein du bureau par le biais d’un 
membre suppléant.

Observatoire de la Plasturgie (directement lié à l’OPCA) : Son rôle 
est de collecter au niveau de la branche par le biais d’enquêtes auprès 
des entreprises, des données sociales sur l’emploi et la formation.

Ces enquêtes permettent ensuite d’rapporter les éléments nécessaires 
et suffisants pour établir la politique de branche pour les thèmes 
concernés.

La Présidence est actuellement détenue par un Représentant de la 
FEDECHIMIE.

PéTROlE                                                    Salaires 2017 

Comme un éternel recommencement, les années se suivent 
et se ressemblent. 

Les négociations salariales dans la branche qui se sont 
tenues en cette fin d’année n’auront donc pas dérogées à 
la règle.

Après l’éternel couplet du patronat qui ne cesse de pleurer 
sur son sort malgré des milliards de bénéfices dégagés une 
fois de plus par les majors pétroliers, il a donc encore fallu 
se contenter d’une obole de 0,3% d’augmentation sur les 
salaires minima. 

Nos revendications salariales n’étaient pourtant pas 
disproportionnées surtout par rapport à l’augmentation du 
coût de la vie : 
*Revalorisation de 2% des salaires conventionnels
*Recommandation de 2% sur les salaires de base 
*Augmentation de la prime de quart 
*Augmentation de la prime d’ancienneté
*Portabilité de l’ancienneté en cas de changement 
d’employeur

Au-delà des propositions indécentes du patronat et de « 
l’augmentation » attribuée « généreusement » qui d’ailleurs 

ne couvre même pas le taux d’inflation constaté en 2016, 
les négociations en 2017 dans la branche pétrole et ce quel 
que soit le thème qui sera abordé, risque d’être 
« hard » tellement le patronat s’arc-boute sur ses positions 
prétextant quasi systématiquement qu’il n’a pas l’aval 
de ses mandants pour trouver un consensus avec les 
interlocuteurs sociaux.

S’il fut un temps où dans la branche pétrole nous 
contractions des accords somme toute convenables qui 
faisaient souvent d’ailleurs figure de référence dans 
d’autres branches rattachées à notre fédération, ce temps là 
semble dorénavant révolu.      

TEXTIlES/CUIRS ET PEAUX        Impacts de la loi Travail / fusion des Branches                       
Les temps sont durs dans le textile, et la loi travail qui 
accélère la restructuration des branches porte un coup dur 
aux salariés.  
Si des conventions locales ou spécifiques ont vu le 
jour, c’est dans un intérêt purement économique de non 
concurrence entre des industriels régionaux, qui accordent 
peu d’intérêt aux conditions de travail et à la rémunération 
des salariés qu’ils emploient. 

Or, ces conventions locales ne respectent pas dans la plupart 
des cas les critères non cumulatifs fixés par la loi travail 
et sont ainsi vouées à disparaitre ou à être intégrées dans 
une convention plus importante, notamment dans celle 
du Textile National qui reprendrait toutes les spécificités 
locales ou régionales dans des annexes.

C’est ainsi que la négociation vient finalement de 
s’engager avec la chambre patronale de UIT Nord 
pour réécrire la  convention de RTVL* et l’annexer à la 
convention nationale. Le délai est toutefois très serré car il 
s’agit maintenant que la chambre patronale l’a dénoncé de 
renégocier avant fin mai 2017. C’est donc à marche forcée 
que les réunions vont s’enchainer pour cette branche.

Dans le même temps, la chambre patronale de la convention 
des Textiles Artificiels et Synthétiques se rends compte 
que sa branche est directement impactée par les critères 
ministériels et décide de réactiver la négociation  en créant 
la Commission Paritaire Permanente de Négociation et 
d’Interprétation. 
Il va de soi que cela ne suffira pas. C’est ainsi que nous 

leur avons demandé d’utiliser le temps qui reste à réecrire 
une annexe que nous pourrions insérer dans la convention 
collective de la branche d’accueil. Ils ont  néanmoins 
souhaité poursuivre sur la voie de de la négociation en 
proposant deux thèmes pour 2017, à savoir : l’égalité H/F 
et bien évidemment la GPEC. Nous n’avons pas manqué 
de revendiquer notre hostilité à la GPEC et avons demandé 
l’ouverture de négociations sérieuses sur la santé et les 
conditions de travail des salariés de ce secteur d’activité.

Les agendas pour 2017 se remplissent déjà et compte tenu 
des évolutions législatives, le travail pour préserver et 
améliorer les droits des salariés des branches du textile ne 
va pas manquer.

*Roubaix, Tourcoing, Vallée de la Lys

VERRE                                                                              CQP / fusion des Branches

Depuis quelques mois,  les négociations dans les différentes 
branches du verre évoluent positivement. 

Ainsi, dans la branche du verre à la main, un accord 
CQP vient d’être parafé par notre délégation. Ce dernier 
octroie une  multitude de nouveaux acquis, comme nous 
l’expliquons dans notre dernière circulaire verre à la 
main, que vous pouvez retrouver sur le site internet de la 
fédéchimie. 

Dans la branche du verre mécanique, la aussi, un accord 
CQP a été signé par FO et, lui aussi, ouvre de nouveaux 
droits aux salariés de cette branche. 

L’inquiétude que nous rencontrons actuellement c’est bien 
entendu le sujet du rapprochement des branches voire de 
leurs fusions. 

En effet, le gouvernement, soucieux de servir un patronat 
qui veut détruire le code du travail et les conventions 
collectives, s’est mis en ordre de bataille pour nous obliger 
à rapprocher les 700 branches existantes en France, pour 
ne plus qu’en compter 200 à l’horizon 2020 et 100 d’ici 
une dizaine d’années, et peu importe la casse pour les 
acquis conventionnels des salariés, ce n’est pas le souci du 
gouvernement ni du patronat. 

Pour FO, pas question de s’orienter sur le rapprochement 
de nos branches en revoyant ces droits à la baisse.  

Si rapprochement il y a, cela ne pourra se faire qu’à 
conditions de garantir ceux qui sont les plus avantageux. 

Nous serons donc vigilants sur les négociations qui 
démarrent. 

Il va de soi que nos conventions ne doivent pas être le 
paillasson d’un patronat  et d’un gouvernement qui ont un 
intérêt commun, celui d’imposer à la classe ouvrière, une 
régression sociale.



Compte rendu du Congrès d’Industriall Global Union
Rio de Janeiro (Brésil) du 3 au 7 octobre 2016

Dans le cadre de notre adhésion à Industriall Global Union  qui regroupe pour rappel les 
branches de la Chimie, du Textile, des Métaux, des Energies et Mines et ses connexes, la 
Fédéchimie à participé cette année au Congrès organisé à Rio. 

Quatre camarades, Hervé Quillet secrétaire 
général, accompagné de Francine Vidal pour 
le Textile, de Xavier Boiston pour la Chimie 
et de Branislav Rugani en tant que responsable 
pour la Fédéchimie du secteur Europe et 
International, ont fait le déplacement jusqu’au 
Brésil pour  représenter au mieux les intérêts 
des salariés Français de ces secteurs d’activité  
et pour établir des contacts avec des syndicats 
d’autres pays.

1285 délégués venus de tous les continents étaient présents dans la salle lors de l’ouverture 
du Congrès.

Après les traditionnels remerciements aux invités et après un discours d’introduction 
sans équivoque sur la nature de la résolution à venir, c’est l’ancien président du Brésil en 
personne qui a été invité pour intervenir à la tribune. 

Loin de nos dogmes culturels, loin de notre charte d’Amiens. 

Force est de constater qu’au Brésil, un lien très étroit unit  partis politiques et organisations 
syndicales puisque les uns font l’apologie des autres et que les hommes politiques tels que 
Lula sont également issus du monde syndical. 

Le constat est dur ! 
La situation économique et sociale des salariés à travers le monde ne fait que reculer et ce 
malgré le fait que nous soyons de plus en plus nombreux à nous unir et à nous rassembler. 
Le monde financier soutenu par les gouvernements et aidé par les guerres exploite les 
salariés et rend leurs situations de plus en plus précaires.

Les syndicats du monde entier unis doivent combattre cette dictature financiére et ce, 
quel que soit le secteur d’activité ou la nature de l’emploi occupé. Il faut créer des droits 
universels qui protégerons tous les travailleurs et créerons un équilibre entre le monde de la 
finance et le monde des travailleurs. 

Pour cela, le mot d’ordre symbole de ce Congrès est simple « La lutte continue ».

A cette fin, et pour atteindre ce but, Industriall s’est fixé cinq objectifs majeurs :

* Défendre les droits des travailleurs et des travailleuses,
* Consolider le pouvoir syndical,
* Affronter le capital mondial,
* Combattre le travail précaire,
* Promouvoir une politique industrielle durable.

Aujourd’hui, Industriall Global Union compte quelques 600 syndicats affiliés qui réunissent 
plus de 50 millions de salariés à travers le monde. 

Fort de ce constat, il s’agit maintenant de faire peser ce poids pour faire infléchir les 
gouvernenments et les dirigeants des grandes entreprises. 

A titre d’exemple, une grande campagne visuelle et médiatique à été initiée contre Rio 
Tinto afin de faire prendre conscience au monde que dans cette entreprise, les droits les plus 
élémentaires des salariés sont bafoués et qu’un grand nombre de salariés enfants y compris 
travaillent dans des conditions indignes. 

Cette campagne est sur le point d’aboutir car le matraquage médiatique est tel qu’il porte 
atteinte à l’image de ce groupe Canadien et par là même à ses interets financiers.

Les problématiques de développement syndical ne sont pas qu’une préoccupation nationale. 
Autant cela est aujourd’hui essentiel pour nos branches, autant cela l’est également pour 
Industriall Global Union et à ce titre un soutien sera apporté à tous ceux qui en auraient 
besoin afin de développer le réseau et de maintenir leur représentativité par pays.

Que ce soit à travers l’allocution du président d’Industriall Global Union, par les 90 
interventions à la tribune  ou de par les échanges directs avec les organisations syndicales 
d’autres pays, on se rend compte que la lutte et la solidarité internationale est plus que 
jamais d’actualité. Si en France nous nous battons contre la loi Travail et son cortège de 
mesures antisociales et antisyndicales, il en est de même pour tous à travers le monde. 

Les employeurs, aidés par les gouvernements 
sous prétexte de s’enrichir encore plus , 
n’ont de cesse de s’attaquer au code du 
travail lorsqu’il  existe, et empechent sa 
mise en place là où il n’y en a pas. 

L’inversion de la hiérarchie des normes n’est 
pas seulement une problématique Française, 
elle est internationale.

Un simple constat fait apparaitre qu’un pour cent des individus de la planète détiennent plus 
de richesses que les 99 restants. Ainsi,  il est plus qu’évident que la lutte doit s’organiser avec 
d’autres organisations telles que l’OIT, l’OCDE ou d’autres pour faire reculer la pauvreté, 
l’exploitation des travailleurs et donner des conditions de salaires et de travail décentes. 

Il faut remettre les travailleurs à la place qui est la leur c’est-à-dire, à la place de ceux qui 
produisent la richesse. Une répartition des gains plus juste doit avoir lieu. Même si nous 
sommes à l’aube de la numérisation et que des études tendent à dire que dans les années à 
venir 50% des emplois risquent de disparaitre, remplacés par des robots, il faudra toujours 
des travailleurs à travers le monde ne serait-ce que parce qu’ils ont la faculté de prendre 
des initiatives.

Tous ces riches qui exploitent les femmes et les hommes ne se cachent même plus. Ils 
étalent leur richessers aux yeux même de ceux qu’ils exploitent et espèrent s’en sortir avec 
impunité. Il est temps d’y mettre fin et de leur livrer un combat dans chaque coin du monde. 

La lutte des classe n’a jamais cessé et elle est aujourd’hui encore plus qu’hier d’actualité.

Le drame du Rana Plaza  avec ses 1127 
morts n’a pas été oublié et même si un 
accord a été ratifié par près de 200 
nations, des mesures supplémentaires 
doivent être prises pour que cela 
n’arrive plus jamais. Comment 
accepter une obligation de l’inspection 
du travail à visiter une usine pour 
vérifier sa conformité dans un pays où 
cette strucure n’exciste pas?

Néanmoins, le constat est effroyable. Les témoignages se succèdent à la tribune et dans 
la filière du textile à travers le monde, rien n’a changé. Les conditions de travail sont 
catastrophiques, les salariés sont maltraités, sous-payés et laissés pour compte lorsqu’ils ne 
parviennent plus à produire. 

Ces conditions de travail ne vous rappellent -elles pas les conditions de travail en France au 
19éme siècle du temps de Germinal ? 

Malheureusement c’est encore le cas au 21éme siècle dans ces pays dits sous-développés.

Concernant la politique énergétique, il ne peut être question de transition vers des énergies 
dites non polluantes en acceptant des pertes d’emploi. Ainsi, remplacer des énergies 
fossiles et nucléaires par du solaire ou de l’éolien en suppriment des emplois, en créant de 
la précarité et en détruisant les acquis sociaux, serait considéré aujourd’hui comme un acte 
suicidaire. Cela doit se faire de façon naturelle et à chaque pays son rythme.

S’il est un point ou notre position est radicalement opposée à la pensée d’Industriall Global 
Union, c’est sur la composition des délégations et la mise en place d’un quota de 40% 
minimum de femmes pour 2020.

Si dans notre pays nous combattons la loi Rebsamen qui va imposer la parité hommes/
femmes aux élections professionnelles à partir de janvier 2017 c’est, non seulement parce 
qu’il s’agit d’une régression de la valeur des hommes et des femmes, mais c’est également 
parce que l’adhésion à une organisation syndicale est libre et que l’on ne décide pas de qui 
sera un bon militant ou pas de par son sexe mais bien par ses convictions. 

Les pourcentages d’hommes et de femmes aux différentes instances se font de manière 
naturelle et proportionnellement aux emplois occupés. 

Ainsi, dans le textile, il y a beaucoup 
plus de  représentants femmes que 
dans la chimie, ce qui d’ailleurs 
est proportionnel aux effectifs des 
entreprises. 

Lors de ce congrès les instances 
dirigeantes ont été renouvelées. 

Ont été élus au poste de Président 
d’Industriall Global Union : Jorg 
Hoffmann (allemagne) et au poste 
de secrétaire général Valter Sanches 
(brésil).

A nous maintenant d’utiliser au mieux cette instance pour nous accompagner dans les 
actions de demain contre ces industriels qui cherchent à nous exploiter et à nous opposer.

« LA LUTTE CONTINUE » 



Déjouer les pièges de la loi travail
Promulguée le 08 août dernier, la loi travail, véritable boite à outils pour 
les patrons, commence à se mettre en place dans certaines entreprises. 
L’article 21 de ladite loi stipule qu’en  cas d’imprécision sur la durée 
d’un accord collectif à négocier ou à renégocier, (durée déterminée ou 
indéterminée comme auparavant), une durée de cinq ans est appliquée 
automatiquement.

C’est ce qui a failli se passer dernièrement dans le cadre d’un 
rapprochement des sociétés Auriplast et Qualicosmetics (15) ou FO 
est omniprésente.  

Bon nombre d’accords ont du être révisés même si ces derniers 
dépendent de la même convention collective à savoir : la plasturgie.

Afin d’ harmoniser au plus haut  les droits des salariés entre les deux 
entreprises, que ce soit sur le calcul de l’ancienneté, différentes primes,  
congés d’ancienneté, intéressement…, ce que notre organisation 
syndicale a obtenu avec l’appui de la CGT et de la CFDT, nous 
avons, par notre vigilance, su déjouer les pièges de la direction qui ne 
souhaitait pas mettre de durée concernant cet accord de substitution. 

Ceci aurait eu comme conséquence de renégocier son contenu de cet 
accord dans…cinq ans avec très certainement des droits revus à la 
baisse. 

Cette loi immonde n’est  composée que d’articles qui remettent en 
cause les droits des salariés. 
Comme vous le savez tous, ce qui s’est passé au sein de cette entreprise 
n’est  qu’un exemple qui risque malheureusement de se reproduire 
d’ici peu dans bon nombre d’entre elles. 

La vigilance est donc de mise !  

Smic, prix du gaz, paquet neutre... 
Ce qui change au 1er janvier 2017

* Une revalorisation modeste du smic : 
Le smic augmente de 0,93 %, ce qui le fait 
passer de 9,67 euros brut de l’heure à 9,76

* Le bulletin de salaire simplifié et 
dématérialisé : Cette présentation vise à 
faire comprendre facilement le montant 
des cotisations dues par les salariés et 
par les patrons, en tenant compte des 
exonérations dont ces derniers peuvent 
bénéficier (voir article CICE).

* Les tarifs de l’énergie en hausse : 
et notamment les prix du gaz qui vont 
progresser de plus de 5 %.

* Le divorce sans passer devant le juge : Désormais, le divorce par consentement mutuel se 
déroulera sans l’intervention du juge.

* Les frais bancaires flambent : Les frais de tenue de compte augmenteront en moyenne de 13 
% dès le 1er janvier 2017

* Le prix des timbres s’envole : Les tarifs du courrier augmentent de 3,1 % en moyenne

* Un surcroît de taxes sur les contrats d’assurance : La taxe prélevée sur chaque contrat 
d’assurance (automobile, habitation…) pour indemniser les victimes du terrorisme sera relevée de 
4,30 à 5,90 euros. L’assurance habitation connaîtra l’augmentation la plus élevée, de 2,50 % en 
moyenne. Les contrats d’assurance automobile devraient, en moyenne, grimper de 1,5 %, contre + 
0,64 % en 2016.

* Des complémentaires santé plus onéreuses : Le relèvement des prix pour les contrats 
individuels devrait être compris entre + 2 % et + 4 % en moyenne, tandis que les contrats 
collectifs connaîtront une hausse variant entre + 3 % et + 5 %.

        « CICE »   (Crédit Impôt Compétitivité Emploi)
De l’argent public dilapidé !!!

Trois ans après sa mise en application, un récent rapport sénatorial vient de faire 
apparaitre clairement  la défaillance du CICE qui ne coûte pas moins de vingt Milliards 
d’euros par an aux contribuables. 

Quarante huit Milliards rien que pour les années 2013, 2014 et 2015.

Initialement prévu pour créer de l’emploi comme le pacte de responsabilité et autres 
dispositifs d’allégements de charges patronales que nous ne citerons pas  tellement ils 
sont nombreux, le CICE  n’a eu aucun effet en terme de créations d’ emplois. 

Ce rapport met simplement en lumière et démontre que les sommes qui ont été 
allouées aux entreprises, ont servi principalement à palier les problèmes de trésorerie 
pour certaines voire à gonfler leurs marges pour d’autres.

Le CICE est un énième cadeau accordé aux entreprises qui n’est soumis à aucun 
contrôle concernant son utilisation. 

Le ministère de l’économie préconise simplement que son suivi doit reposer sur le 
dialogue social vis-à-vis des…partenaires sociaux. 

Autant dire, sauf rares exceptions, que dans les entreprises bénéficiaires, aucune 
information relative à cette transparence n’a été dévoilée.

Force est de constater que ce rapport met en exergue les dysfonctionnements de l’état 
avec un exécutif entièrement acquis à la cause patronale où ce dernier, d’un simple 
claquement de doigts, exige des subsides qui ne feront qu’aggraver les finances 
publiques au grand dam du contribuable. 

Consternant !    

                               Chimie  
Rencontre des Syndicats

Le 8 novembre a eu lieu à la Fédération la journée nationale des syndicats de la chimie. 

Au-delà de l’étude du projet de réécriture de la convention collective en cours, les participants ont 
pu échanger sur les problématiques qu’ils rencontraient et les moyens à mettre en œuvre pour les 
traiter. 

Des syndicats de petites et grandes entreprises étaient représentés par des secteurs allant de la 
chimie organique, à l’électro métallurgie en passant par la beauté… 

Entre les congrès et éventuelles conférences, le principe d’une journée de rencontre et d’étude sur 
Paris a trouvé un écho favorable auprès des participants.  

La Fédération en organisera donc une par semestre en 2017 !

                                                                                                                                                                                          Quelques participants à la journée nationale des syndicats de la chimie.
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Expertises économiques et sociales 
auprès des comités d’entreprise

Remettre le social 
 au cœur de l’entreprise

Chez SYNCEA, nous travaillons 
depuis vingt ans pour les élus 

de CE et uniquement pour eux. 

Notre mission commune est de 
veiller à ce que l’humain et le social 
restent au cœur de l’entreprise. 

Pour être toujours plus utiles 
au quotidien, nos experts-
comptables, économistes, juristes 
et consultants en relations sociales 
mettent leurs compétences à 
votre service avec un objectif clair : 
la prise en compte de l’intérêt des 
salariés dans toutes les décisions 
concernant la marche de votre 
société ou de votre association.

V o u s  p o u V e z  c o m p t e r  a V e c  n o u s  !

Bureaux de ParIS / 
SIÈge SocIal 
3, rue de Bondy
93600 aulnay-SouS-BoIS
Tél. : 01 48 19 25 40
Fax : 01 48 19 25 59

Bureaux : Lille, Lyon, Rennes
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Réponses mots croisés : 1= présidentielle / 2 = fusion / 3 = voeux / 4 = gattaz / 5 = liberté / 6 = valls

HOMMAGE à notre camarade disparu

     Seb s’en est allé ...

Boule, comme l’appelaient ses collégues, s’est toujours très investi dans tout ce qu’il a entrepris. 

Alors qu’il était en apprentissage chez un patron boulanger, les agissements  illégaux de son patron, l’on conduit déjà 
devant le tribunal des prud’hommes entrainant avec lui tous les salariés de l’entreprise artisanale.

C’est certainement à cet instant, que le déclic de se rapprocher du monde syndical s’est produit. 

En 2001, il fut l’un des 3 fondateurs du Syndicat Force Ouvrière Hutchinson à SOUGE lE GAnElOn (72). 

Il a été élu ou mandaté dans différentes instances tant au niveau local ( membre du CHS-CT, élu au Comité 
d’Entreprise, Représentant Syndical, Délégué Syndical ) qu’au niveau départemental ( Secrétaire de la Chimie de la 
Sarthe, Conseiller du salarié, membre de la Comission Administrative de l’Union Départementale ) mais également au 
niveau national, il  était membre de la coordination Total et élu coordinateur du grouope Hutchinson. 

Il faisait également parti de la délégation qui négociait dans la branche du Caoutchouc depuis quelques années et il a 
était élu au Comité national Fédéral suite au congrès de Ronces les Bains en 2012 puis élu membre au Bureau Fédéral 
suite à celui de Fréjus en 2015. 

Il nous a quittés à l’aube de son 41 éme anniversaire, des suites d’une longue maladie. 

Adieu Sébastien, nous ne t’oublierons pas.


