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Pour que jamais 

nos enfants ne connaissent ca 

retrait

 du projet de loi travail



CHIFFRES UTILES
SMIC au 1er janvier 2016 : 9 € 67 de l’heure soit 1466,62€ pour  

151,67 heures (35 heures).

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

2016 : 3218 €uros.

Au 1er juillet 2015, l’allocation chômage est au moins égale à 28,58 euros 

par jour, mais ne peut dépasser 75% du salaire journalier de référence.

Les allocations familiales :

2 enfants = 129,35 € / 3 enfants =295,05 € 

par enfants en plus + 165,72 €.

Chiffres 

du chômage

décembre 

2015

janvier

2016

février 

2016

Catégorie A 
(chômeurs officiels)

3 590 600 3 552 600 3 591 800

Catégorie B 712 600 709 400 706 400
Catégorie C

1 172 500 1 097 700 1 165 400
Catégorie D

274 200 273 500 273 500 
Catégorie E

425 400 422 000 422 700

Total(chomeurs réels) 6 175 300 6 055 200 6 159 000
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Edito
Projet de loi travail : Une régression sociale sans précédent !

Chers(es) Camarades 

Jamais tel projet de loi n’aura fait couler autant d’encre 
et ce depuis de nombreuses semaines déjà. 
Annoncé en amont par Hollande lors de la conférence 
sociale du 19 octobre dernier où, selon ses propres 
propos, le gouvernement devait mettre en œuvre un 
texte et ce très vite afin d’ alléger les contraintes qui 
pèsent sur les entreprises pour qu’elles n’aient pas peur 
d’embaucher. Force est de constater que notre cher 
président, une fois n’est pas coutume, a respecté ses 
engagements.
Mandatée par le couple Hollande-Valls, la ministre 
du travail El Khomri a présenté aux interlocuteurs 
sociaux en ce début d’année 2016, un projet de loi de 
135 pages qui remet fondamentalement en cause les 
droits de chaque travailleur inscrit dans notre Code 
du Travail. Celle-ci s’est bien entendu appuyée sur le 
rapport Combrexelle qui préconise la contractualisation 
d’accords d’entreprises pour définir les conditions 
de travail, les salaires et l’emploi. Ledit rapport a 
également servi de support à celui de Badinter remis au 
premier ministre fin janvier sur 61 principes essentiels 
sur lesquels doit s’appuyer la réforme du travail.
Voici les grands axes du projet initial :     
*Un apprenti de moins de 18 ans pourra travailler 
jusque 10 heures par jour contre 8 actuellement et 40 
heures par semaine alors que la durée légale et de 35 
heures. 
*La modulation du temps de travail pourra être mise en 
place pour une année voire sur un cycle pluriannuel. En 
cas de refus des salariés, ceux-ci pourront être licenciés 
sans que ce soit considéré comme un licenciement 
économique.  
*46 heures sur 16 semaines consécutives contre 44 
heures sur 12 semaines auparavant pourront être 
travaillées. La semaine de travail pourra aller jusque 60 
heures, au-delà de ce que le droit européen prévoit (48 
heures)  

*Réforme du licenciement économique : En cas de 
baisses de commandes et/ou de chiffres d’affaires sur 
une période de plusieurs trimestres consécutifs, les 
entreprises pourront licencier à leur guise. 
*Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il sera 
possible de mettre en place des forfaits jours individuels 
pour leurs salariés donc, plus aucun contrôle des 
horaires. Le forfait jour avait déjà été introduit par les 
lois Aubry en 2000 dans le cadre de la mise en place 
des 35 heures.
*Des accords d’entreprises et non plus de branches 
pourront fixer le seuil des majorations des heures 
supplémentaires en deçà de 25%. Ce taux pourrait être 
ramené à 10%.
*Actuellement, un accord est valable dés l’instant où 
celui-ci  a recueilli plus de 30%  des voix aux élections 
professionnelles et à condition qu’il n’y ait pas 
d’opposition de la part d’OS représentant plus de 50% 
des voix. Dorénavant, avec l’aval des salariés, par voie 
référendaire,  il sera possible d’inverser la tendance en 
rendant de nouveau cet accord valable. C’est ce qui 
s’est passé à l’usine SMART en Moselle pour revenir 
aux 39 heures payées 37.  
*Plafonnement des indemnités prud’homales à 15 
mois de salaire au prétexte que les entreprises ont peur 
d’embaucher.
*Etc…
Voilà là les grandes lignes du projet initial de la loi 
travail qui devait être présenté au conseil des ministres 
le 09 mars dernier où Valls, avait déjà prévenu qu’à 
défaut de majorité, il pourrait de nouveau avoir recours 
au «49-3», véritable déni de démocratie, le parlement 
n’étant même pas consulté. 
Après consultation et quelques aménagements 
concédés à la CFDT, CFTC, UNSA et consorts qui, 
comme d’habitude, sont satisfaites des propositions 
gouvernementales, la présentation de ce projet de loi a 
été repoussée de 15 jours, sauf que le fond du projet de 
loi demeure. Le 12 mars, la CFDT s’est même payée 

le luxe de mobiliser ses troupes place de la république, 
pour expliquer le bienfait de ce projet de loi. Résultat, 
trois pelés et quatre tondus présents. Comme quoi, 
même au sein de la centrale syndicale dite «réformiste», 
le courant ne semble pas passer.
Après quelques «modifications», l’essentiel est toujours 
là :
*Si le plafond des indemnités prud’homales a disparu, 
un barème indicatif fixé par décret va servir de guide 
aux employeurs. 
*La réforme du licenciement économique n’a été 
modifiée qu’à la marge. 
*Le contournement des organisations syndicales qui 
font opposition à la mise en place d’un accord existe 
toujours. 
*Le forfait jours pour les entreprises de moins de 50 
salariés demeure.
*La baisse des majorations pour heures supplémentaires 
est toujours d’actualité
*Inversion de la hiérarchie des normes …,la quasi 
intégralité contenue dans ce projet de loi immonde 
demeure. 
La seule disposition complètement annulée est celle 
des apprentis qui ne pourront pas travailler plus de 10 
heures par jour.
Les centaines de milliers voire plus de grévistes, 
manifestants, étudiants, lycéens  ont prouvé au cours des 
journées des 09, 17, 24 et 31 mars qu’ils ne voulaient 
pas de ce projet de loi.
Même si les journées de contestation s’enchaînent, il 
ne faut pas perdre espoir. Il y a dix ans, la lutte contre 
le «CPE» est montée crescendo avec au final, le pas 
en arrière du gouvernement de l’époque et le retrait du 
Contrat Premier Emploi alors que la loi avait été votée 
et même promulguée.
Le projet de loi travail doit être le reflet de ce que nous 
avons obtenu pour le «CPE» 
Retrait pur et simple car celui-ci n’est ni amendable, ni 
négociable !

Les mouvements des 05 et 09 avril doivent donc être à la hauteur des coups portés à la classe ouvrière. 
Nous comptons sur l’engagement de chacun pour stopper la casse sociale et exiger le retrait du projet de loi travail.  

Hervé QUILLET
Secrétaire Général

Nos atouts

 Proximité
•  Près de 700 agences locales et 

plus de 1 500 conseillers mutualistes

 SoinS de qualité et Prévention 
•  Plus de 2 500 structures de soins et 

d’accompagnement mutualistes
• Nombreuses actions de prévention

 noS valeurS 
• Non lucrativité
• Solidarité
• Action sociale

 accomPagnement 
•  Aide et conseil pour la construction et la rédaction 

d’accords collectifs auprès des négociateurs
• Formations à la protection sociale

N’hésitez pas à nous contacter
collectif@mutex.fr • www.mutex.fr

Mutex, RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex

Mutex, l’alliance mutualiste à vos côtés

 prévoyance  autonomie  santé  retraite

Mutex et ses Mutuelles partenaires 
sont à vos côtés pour vous constituer une protection sociale complémentaire collective efficace et solidaire.
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Réuni à Metz (Moselle) le 30 mars 2016, le 
Comité National Fédéral de la Fédéchimie 
FORCE-OUVRIÈRE  réaffirme avec force 
son attachement et sa volonté de porter les 
revendications émises dans sa résolution 
générale adoptée lors de son  XXème Congrès à 
Fréjus du 6 au 8 octobre 2015.

En complément des résolutions du XXème 
congrès, le Comité National Fédéral se prononce:

* Contre la simplification du bulletin de paye :
Le CNF demande la suppression de cette réforme 
qui vise  à masquer les taux de cotisations et 
leurs évolutions. 

Le regroupement  des cotisations par risque 
ne permettra plus de retracer la carrière du 
salarié puisqu’il n’y aura plus de références 
aux organismes collecteurs. Cette réforme est 
patronale et ne diminuera pas les coûts des 
bulletins de paye comme évoquée au départ. 

Pour le CNF ce qui importe sur le bulletin de 
paye, ce n’est pas de réduire à tout prix le nombre 
de ligne, mais bien d’augmenter la somme en 
bas de page !!

* Contre le prélèvement de l’impôt sur le revenu 
à la source :
Le CNF rappelle son opposition au prélèvement 
à la source. Celui-ci contribuerait à la dissolution 
du principe d’égalité devant l’impôt.

Plutôt que de développer le prélèvement 
mensuel, source de simplification et d’efficacité, 
cette vieille idée de prélever l’impôt à la source 
ne vise : qu’à des économies imaginaires de 
courtes vues, qu’à réduire toujours plus la 
progressivité de l’impôt au profit notamment 
des plus hauts revenus et surtout à préparer la 
fusion entre l’impôt sur le revenu et la CSG. 
Tout ce que FO refuse et dénonce.

* Contre la suppression de Conventions 
Collectives :
Le rapport Quinqueton  prépare la réduction 
drastique des Conventions Collectives des 
700 branches professionnelles existantes pour 
aboutir à une centaine voire moins.

Le Comité National Fédéral Force Ouvrière 
s’oppose à la fusion des Conventions Collectives 
telles que présentées par ce rapport qui ne garantit, 
ni le niveau des dispositions conventionnelles 
résultant des restructurations de branche, ni le 
maintien des droits conventionnels des salariés 
dont la Convention Collective va disparaître.

* Pour le retrait du projet de loi de destruction 
du Code du Travail :

Avec ce projet de loi El Khomri, le Code du 
Travail acquis par 130 ans de lutte de classe, 
deviendrait « facultatif ».

Les accords d’entreprise se substitueraient au 
Code du Travail. Le cœur de ce projet est de 
ramener toutes les règles dans l’entreprise, là où 
l’employeur exerce les plus grandes pressions. 
Faire travailler les salariés 12h par jour et 
jusqu’à 60h de travail par semaine, décompter 
la durée du travail sur trois ans. Payer les heures 
supplémentaires à 10% de majoration au lieu de 
25% et 50% aujourd’hui. Réduire les salaires. 

Les 11 heures de repos obligatoire par tranche 
de 24 heures seront fractionnables ! Selon le bon 
vouloir des employeurs, les temps d’astreinte 
pourront être considérés comme des temps de 
repos. 

Le dispositif « forfait-jour », qui abroge toute 
notion de durée du travail pourra être étendu, 
y compris par accord de «gré à gré» dans les 
petites entreprises. C’est l’exploitation sans 
limite jusqu’à 78h par semaine ! 

Et si les organisations syndicales n’acceptent pas 
les accords à la baisse, il est prévu le référendum 
d’entreprise pour contourner les syndicats et 
imposer la régression sociale !  

Quant aux salariés qui refuseraient les 
modifications de leur contrat de travail, ils 
seraient purement et simplement licenciés, sans 
même que l’employeur n’ait à faire la preuve 
d’un licenciement économique. Le droit du 
contrat de travail lui même est remis en cause.

Avec ce projet de loi, le Code du Travail 
fournirait un vrai mode d’emploi aux 
licenciements économiques aux multinationales 
pour organiser leurs propres difficultés sans 
risquer de condamnations judiciaires, même le 
« périmètre » du licenciement est fourni clé en 
mains. 

En réalité, ce projet de loi remet en cause tout 
le Code du Travail : En cas de licenciement 
abusif,  le gouvernement imposera son barème 
d’indemnités prud’homales. 

Aujourd’hui le Code du Travail fixe un plancher 
minimum de 6 mois de salaire pour un salarié 
ayant 2 ans d’ancienneté dans une entreprise 
de plus de 20 salariés, le surplus est laissé à 
l’appréciation souveraine des juges suivant les 
préjudices subis. 

A travers un chapitre sur les «plateformes» 
le projet de loi annonce la généralisation des 
contrats de sous–traitance, en remplacement 
du contrat de travail salarié. C’est le retour du 
travail à la tâche ! C’est le retour au louage de 
service comme au 19ème siècle !

Cette réforme participe même au démantèlement 
de la médecine du travail, notamment par un 
moindre suivi médical des salariés !

Chaque article de ce projet de loi remet en 
cause les droits obtenus historiquement par les 
salariés ! 

Pour le CNF les choses sont claires :

Ni négociable, Ni amendable, RETRAIT du 
projet de loi de destruction du Code du Travail !

Dans ce contexte, le CNF se félicite de l’appel 
de la Confédération pour le retrait du projet 
de LOI. La grève du 31 sera une réussite car 
nous avons écarté l’obstacle du syndicalisme 
rassemblé.

C’est sur cette base que le CNF soutient les 
actions émanent de la Confédération et appelle 
tous les militants et tous les salariés  à se joindre 
aux actions communes  qui découleront du 31 
Mars.

Grève générale interprofessionnelle pour le 
retrait !

Adoptée à l’unanimité  lors du CNF du 30 mars 
2016 à Metz.

	    
RESOLUTION DU COMITE NATIONAL FEDERAL  

DE LA FEDECHIMIE CGTFO  
du 30 mars 2016 à Metz (Moselle) 

	  



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

CAOUTCHOUC                                     Salaires 2016                     
Comme nous l’avons évoqué dans la dernière circulaire, la 
négociation sur la grille des salaires minima de branche n’a pas été 
des plus juteuses pour les salariés. 

La chambre patronale n’a eu que faire de nos propositions. Elle 
n’a écouté que la pseudo organisation syndicale, celle là même qui 
«pactise» avec Gataz sur le projet de loi travail.

Nonobstant ce fait qui, malheureusement devient récurrent, force 
est de constater que les patrons du caoutchouc ne veulent nullement 
rendre attractive cette grille.

En effet, avec une valeur de point à 6,20€ (+0,2 par rapport à 2015), 
un coefficient 130 à 1481€ et un point de raccordement au coefficient 
255 à 1581€ (soit 100 €uros d’écart pour 11 coefficients), les salariés  
et les futurs salariés de la branche, ne verront aucun intêret à accepter 
une «promotion» qui leur donneront des responsabilités sans pour 
autant obtenir une augmentation de salaires en conséquence.

Nous pensions, qu’avec un «juste» retour de la formule de calcul, 
que cet accord salaire 2016 serait enfin celui qui redynamiserait non 
seulement la hiérarchisation de la grille mais également le dialogue 
social, un peu tombé aux oubliettes depuis quelques années.

Et bien, NON ! 

La chambre patronale ne sait que trop bien s’arranger pour amener à 
la signature «ses» syndicats réformistes.

Cet accord salaire 2016 a donc été signé par la CFDT accompagné 
par les «bennis oui - oui» de la CFTC.

Force Ouvrière n’a pas paraphé cet accord qui tasse à nouveau cette 
grille mais, à contrario de l’année dernière, ne fera pas valoir son 
droit d’opposition puisque nous étions demandeur pour le retour de 
la formule de calcul.

CHIMIE                                Activités des syndicats et de la branche
Rien de nouveau du côté de l’UIC : Après les attentats de Bruxelles 
la chambre patronale a immédiatement renouvelé sa demande 
d’avoir accès aux fameuses fiches « S » pour soi disant assurer la 
sureté des sites sensibles. 

Au passage, aucune réponse n’a été donnée à ce jour sur les 
revendications présentées par Force Ouvrière concernant les moyens 
mis en œuvre en terme d’effectifs et de création ou ré internalisation 
de services sécurités sur les sites. A cette étape, Force Ouvrière a 
permis que la négociation sur la santé – sécurité – sureté ne se fasse 
pas dans la précipitation. 

Le travail de réécriture de la Convention Collective se poursuit mais 
la volonté  de l’UIC d’adapter les textes aux nouvelles dispositions 
légales uniquement quand celles-ci sont favorables aux employeurs, 
n’augure pas la poursuite des négociations sous les meilleurs 
auspices.
 
Nous vous informions en décembre que nos camarades de Carbone 
Savoie avaient appris la cession de leur entreprise par Rio Tinto. 
Les délais préfixes rendent difficile la bagarre et pourtant, 

Rio Tinto a fini par céder et versera plusieurs millions d’euros 
supplémentaires pour réaliser les investissements nécessaires au 
maintien et au développement de l’activité sur les deux sites de 
l’entreprise.  

Le syndicat Force Ouvrière était aux avant-postes dans cette bataille 
et sur tous les fronts (gouvernement, repreneurs, vendeurs, tribunaux, 
médias, etc). Mais sans une grève totale, dans l’unité de tous les 
salariés avec leurs organisations, sur une revendication claire pour 
le maintien des emplois et de l’activité, nul doute que cette victoire 
n’aurait été possible !

Employés d’une autre entreprise issue du groupe Péchiney, nos 
camarades majoritaires chez Alteo à Gardanne (13), sont mobilisés 
et agissent avec pugnacité depuis deux ans sous le feu  constant des 
pressions médiatiques  et soi disant « écologiques » diverses. Ils 
nous informent qu’après les avis favorables de la DRIRE, du parc 
des calanques, de la DREAL, du CSPRT, du CODERST du BRGM 
et de l’INSESS ……. la poursuite de l’activité industrielle a été actée 
par une autorisation de rejet d’eau résiduelle en mer d’une durée de 
6 ans par le Préfet.

Nous apprenons également qu’avec l’aide déterminante de nos 
camarades de la branche Pétrole,  des salariés de l’établissement 
de Carling de Total Petrochemicals (branche chimie) ont pour la 
première fois déposé une liste Force Ouvrière qui passe ainsi de 0 
à 9,5 %. 

Nos syndicats de Chimex (Mourenx – 64) et Altuglas (Carling – 57) 
ont fait également progresser une représentativité déjà bien établie. 

La Fédéchimie est disponible pour apporter son aide aux syndicats et 
a également besoin des remontées du terrain (un travail de courriers 
aux secrétaires sur différents sujets  a été initié en ce sens) . 

A l’impossible nul n’est tenu. Seuls les combats qui ne sont pas 
engagés sont perdus d’avance. Le 31 mars a marqué une première 
étape particulièrement réussie et déterminante dans le combat pour 
le retrait de la Loi El Khomri. Nul doute que les syndicats de la 
chimie seront mobilisés et acteurs de la poursuite de ce mouvement

ATOME        Areva : FO s’inquiète d’une recapitalisation trop éloignée dans le temps 
La recapitalisation du groupe nucléaire français par l’Etat, 
actionnaire à 87%, n’aurait lieu que fin 2017. Mais les difficultés 
financières s’accumulent.

Fin février, le groupe nucléaire public a annoncé une perte nette de 2 
milliards d’euros en 2015 (après 4,8 milliards en 2014) et contracté 
en urgence un prêt relais de 1,1 milliard pour faire face à ses 
échéances en 2016. Et le 8 mars, le vice-président d’Areva Mines, 
Jacques Peythieu, confiait à l’agence Reuters qu’Areva envisageait 
100 à 200 suppressions d’emplois supplémentaires (environ 3 000 
sont déjà en cours) : « Nous sommes très concentrés sur la réduction 
de nos coûts et de nos investissements pour faire face à cette période 
de cours bas (de l’uranium, ndlr) », justifiait-il.

En juin 2015, l’Etat, actionnaire à 85%, a choisi de céder Areva 
NP (la filiale chargée de la conception et de la fabrication des 
réacteurs, lire ci-dessous) à EDF, dont il est également actionnaire 
à 85%. Après de fortes mobilisations des salariés, à l’appel de FO 
notamment, le président François Hollande annonçait aussi dans la 
foulée une contribution financière de l’Etat au sauvetage du groupe.

Après les élections présidentielles ?

Fin janvier 2016, après huit mois de suspens, le gouvernement a enfin 
indiqué le montant de cette recapitalisation : 5 milliards d’euros. 
« Cela va dans le bon sens mais, les dernières communications nous 
inquiètent fortement car elles annoncent cette recapitalisation pour 
fin 2017, donc après les élections présidentielles, sachant que le 
groupe vient encore de s’endetter. FO craint que dans tous les cas 
les salariés soient une nouvelle fois la variable d’ajustement, avec 
tous les risques que cela engendre », explique Cédric Noyer, délégué 
syndical central FO chez Areva NC (filiale chargée des activités 
liées au combustible, lire ci-dessous).

Il précise : « nos dirigeants doivent prendre conscience que les 
emplois supprimés aujourd’hui sont la production en qualité et en 
sûreté qu’on ne réussira pas à faire demain. Les compétences doivent 
être pérennisées, notre activité est indispensable ».

Déjà 3 000 suppressions d’emplois en cours

L’inquiétude est d’autant plus vive qu’il y a déjà environ 3 000 
suppressions d’emplois en cours (6 000 dans le monde), auxquelles 
FO s’est fortement opposée. Elle a obtenu un plan de départs 
volontaires autonome qui ne soit pas adossé à un PSE (Plan de 
sauvegarde de l’emploi, ndlr) de façon à faire barrage à une 
éventuelle deuxième phase avec des licenciements secs, toujours 
possible dans le cadre d’un PSE. Tous les salariés qui partiront en 
retraite à taux plein avant le 1er janvier 2020 pourront le faire dans 
le cadre de ce dispositif.

FO a également arraché la garantie que les mobilités au sein du groupe 
se fassent sans perte de rémunération et que les mobilités au sein 
des établissements à la suite d’une réorganisation, d’un changement 
d’horaires, se fassent avec le maintien de la rémunération pendant 
trois ans au minimum.

Les médias ont particulièrement évoqué ces derniers jours le 
site d’Areva NC du Tricastin dans la Drôme. En réalité, tous les 
établissements sont touchés, même si le site du Tricastin est un peu 
plus impacté que les autres. Sur les 3 500 suppressions d’emplois 
prévues au total dans le groupe en France, 1 300 environ concernent 
sa filiale Areva NC, dont 450 sur le Tricastin, si l’on compte celles 
programmées dans les filiales Eurodif Pro et SET.

FO veut « un nucléaire sûr et sécurisé »

FO, première organisation syndicale chez Areva NC (27%) et 
au Tricastin (36%) a réussi à obtenir un volet de mobilité interne 
supérieur à celui négocié pour l’ensemble du groupe, puisque la 
garantie de rémunération est valable quatre ans au lieu de trois ans. 

FO a également obtenu que la direction fasse marche arrière sur 
certains de ses projets de suppressions de postes (courrier, navettes, 
accueil).

Mais ces accords défensifs, ne suffisent pas à calmer les inquiétudes 
liées à la disparition des emplois en regard des besoins en matière 
de sûreté nucléaire.

« Areva veut sous-traiter certains métiers et diminue les effectifs 
dans tous les secteurs, y compris les métiers de la sûreté/sécurité 
», alerte Cédric Noyer. Il rappelle, qu’après les suppressions 
d’emplois intervenues dans le cadre du projet Tricastin 2012, on en 
est déjà à 25% de réduction d’effectifs sur la sécurité du travail et la 
radioprotection.

FO, souligne le délégué, « a toujours soutenu la filière nucléaire 
sans ambiguïté, mais un nucléaire sûr et sécurisé qui ne lésine 
pas sur les moyens pour la sécurité des salariés et des populations 
environnantes. Il conclut : « FO continue à revendiquer à tous 
les niveaux (Entreprise et Gouvernement) les moyens suffisants 
en effectifs et en moyens pour pouvoir produire en toute sécurité 
et condamne la politique antisociale et financière menée pars nos 
dirigeants qui ne font que donner du grain à moudre aux lobbies 
antinucléaire ».
________________________________________
Areva : quelques clés

Le groupe français Areva est né en 2001 de la fusion de la Cogema, 
de Framatome et de CEA (Commissariat à l’énergie atomique) 
Industries. 

42 000 salariés dans le monde dont 65% en France, l’Etat actionnaire 
à 87%

Fin 2014, le groupe et l’ensemble de ses filiales employaient près 
de 42 000 personnes, dont environ 75% en Europe, 13% en Afrique 
et 12% en Amérique. Le groupe réalise plus de 40% de son chiffre 
d’affaires en France et y emploie près de 65% de ses effectifs répartis 
sur une trentaine de sites. 

L’Etat français est actionnaire à 87% (près de 29% en propre et le 
reste au travers du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives et de la Banque publique d’investissement. 

Le groupe se compose de plusieurs filiales à 100% qui en contrôlent 
elles-mêmes plusieurs autres. 

Les principales filiales

Areva Mines s’occupe de la recherche de nouveaux gisements du 
minerai d’uranium (uraninite) et de son extraction ainsi que du 
réaménagement des sites après exploitation des mines. 

Areva NC (Nuclear Cycle, anciennement Cogema) est en charge 
de toutes les activités liées au cycle de l’uranium en tant que 
combustible nucléaire : sa production, son enrichissement, son 
traitement et son recyclage. Areva NC exploite par exemple l’usine 
de retraitement de la Hague. Elle s’occupe aussi de l’assainissement 
et du démantèlement des installations.

La filiale qui vient d’être cédée à EDF est Areva NP (Nuclear 
Power, anciennement Framatome). Elle conçoit, construit, entretient 
et modernise les réacteurs nucléaires. Areva NP a ainsi conçu 
le réacteur de troisième génération, l’EPR (Réacteur pressurisé 
européen), au début des années 2000. Il y en quatre actuellement en 
cours de construction dans le monde. Elle a mis au point un système 
qui permet d’assurer le maintien du niveau d’eau requis dans les 
piscines d’entreposage de combustibles usés, y compris dans des 
conditions dégradées. 

Areva TA conçoit, produit et assure la maintenance des réacteurs 
nucléaires de propulsion navale et fournit également les services et 
équipements associés.

Areva renouvelables développe des activités autour de quatre 
énergies renouvelables l’éolien en mer, la bioénergie, le solaire 
thermique à concentration (CSP) et le stockage d’énergie.

Les syndicats FO d’Areva sont affiliés à la fédération FO de la 
Chimie.

Paru dans FO Hebdo, écrit par Evelyne Salamero.



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

PLASTURGIE           L’OPCA, véritable couteau suisse de la Formation
Comme pour toutes les branches Professionnelles, les entreprises 
de la Plasturgie organisent le financement des formations avec le 
concours de  l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé  dénommé 
« DEFI » : Développement de l’Emploi et de la Formation dans 
l’Industrie.

Cet OPCA, agréé par l’Etat,né de la fusion en 2010 de C2P et de 
Plastifaf,  regroupe également la Pharmacie, le Pétrole et la Chimie. 
Il est chargé de « collecter » les fonds de la formation professionnelle 
des entreprises et ainsi en financer les différents dispositifs tout en 
apportant une aide en termes de conseil et d’information.

Sans trop rentrer dans le détail, l’OPCA DEFI finance entre 
autre : les périodes de professionnalisation, les contrats de 
Professionnalisation, les formations tuteur, la fonction tutorale, le 
CPF (Compte Personnel de Formation) nouveau droit qui remplace 
le DIF et dans certains cas, les formations du plan de formation des 
entreprises.

L’OPCA est un organisme Paritaire. C’est pourquoi, des 
représentants de la Fédéchimie FO siègent au Bureau et au Conseil 
d’Administration de l’OPCA. Ce sont eux qui portent auprès de 
l’OPCA les demandes de financement de formations émises par le 
Comité de Section Paritaire Plasturgie  et la Commission Nationale 
Paritaire pour l’Emploi. Des représentants FO siègent également  
dans ses commissions pour porter nos revendications relatives à la 
formation et l’emploi.

La mission des représentants Force Ouvrière est de veiller au bon 
fonctionnement structurel de l’OPCA et surtout veiller que sa 
mission d’aide aux entreprises, donc aux salariés, pour la mise en 
place de formation, soit efficace.

En effet, un OPCA dysfonctionnant pourrait être un frein à l’évolution 
des compétences et par conséquent, un frein à l’évolution salariale 
en entreprise. C’est pour cela que la Fédéchimie FO reste favorable 
à ce que les branches qui la constituent, et la PLASTURGIE en fait 
partie, soient intégrées dans un OPCA qui permettent aux branches 

de s’exprimer, ce qui n’est pas forcément le cas dans de gros OPCA 
Interprofessionnels. 

C’est pour cela que nous restons prudents au projet de futur 
rapprochement avec un autre OPCA.

Aujourd’hui les différents dispositifs de la formation professionnelle  
et l’OPCA DEFI sont souvent méconnus par les salariés qui oublient 
de faire valoir leurs droits dans ce domaine. 

N’hésitez donc pas à nous interpeller pour toute question relative 
à la formation professionnelle comme nous l’avions écrit pour la 
VAE.

Pour tout renseignement contacter la Fédération :  Emmanuel 
BALBRICK/Secrétaire Fédéral au 01.45.80.14.90

PÉTROLE                                         NAO / Elections / Procès TPF 

NAO chez BP, Force-Ouvrière, syndicat de propositions ,a signé un 
accord favorable aux salariés !
Même si l’augmentation de salaire n’est pas mirobolante, l’ensemble 
des propositions sont acceptables.

Egalité Professionnelle :
Dans le cadre de sa politique d’égalité salariale entre hommes et 
femmes, la direction s’engage à procéder aux ajustements qui 
seraient nécessaires en dédiant une enveloppe de 0.25% à cet effet, 
non intégrée dans celui défini à l’article 2.

Changement automatique de coefficient :
Un passage automatique au coefficient 185 est mis en place après 3 
années passées au coefficient 170. 

Prime travaux pénibles :
Sur la base des travaux d’évaluation de l’exposition de ses salariés 
aux 10 facteurs de pénibilité, tels que définis par la loi, la direction 
s’engage à verser aux seuls salariés qui seraient exposés au sens 
légal du terme, à au moins à un des facteurs, une prime dite de « 
travaux pénibles » selon l’article 603 de la Convention Collective, et 
ce à compter du 1er juillet 2016. Cette prime, versée mensuellement, 
sera égale à 15% d’un salaire journalier (salaire de base + prime 
ancienneté) du salarié concerné. 

Fins de Carrière et Tutorat :
La Direction s’engage à entamer une discussion avec les 
Organisations Syndicales avant la fin du 1er semestre 2016, sur 
l’aménagement des fins de carrière, en particulier pour les salariés 
des sites industriels.

A titre transitoire, et sans engagement de la part de la direction pour 
les années suivantes, pour les départs en retraite intervenant en 2017, 
sera versée aux salariés concernés une prime exceptionnelle de 13 % 
du salaire de référence annuel (comprenant salaire de base – prime 
d’ancienneté – prime de quart) en complément de l’IDR, à condition 

que le salarié fasse connaitre sa décision un minimum 12 mois avant 
sa date de départ en retraite. Cette disposition ne concerne pas les 
salariés partant dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi ni 
ceux bénéficiant du système de départ anticipé postés.

La Direction s’engage également à entamer une discussion avec les 
Organisations Syndicales au second semestre 2016, sur la potentielle 
redistribution aux tuteurs d’alternants, sous forme d’une HPF, de 
l’aide gouvernementale à laquelle la société pourrait prétendre. 

Elections chez Total :
FO AVEC 12,42% DEVIENT REPRESENTATIVE !

Notre organisation syndicale a doublé son score, passant de 6,56% 
à 12,42% !

FO devient représentative et participera donc à l’ensemble des 
négociations.
Nous mesurons à travers ces résultats la tâche immense que cela 
implique ainsi que l’attente des salariés qui nous ont fait confiance 
en votant FO.
Les résultats FO par site:
C FEYZIN  47,07 %
C    GRANDPUITS 32,51 %
C    LA MEDE 28,4 %
C    FLANDRES 15,72 % (chiffre 2013, élection décalée)
C    CARLING 9,3 %
C    NORMANDIE 2,3 %

Création d’une Section Syndicale chez Exxon :
L’équipe Force-Ouvriere d’ Exxon forte de ses derniers résultats aux 
élections professionnelles (23%), continue son développement avec 
une création d’un syndicat à Fos sur Mer. Le RSS Jean-Paul SATTA 
aidé par l’équipe de Notre Dame de Gravenchon représentera FO 
sur ce site.

 PROCES TOTAL CARLING (TPF) : 
NOS VIES VALENT MOINS QUE LEURS PROFITS ! 

A Sarreguemines, du 29 février au 4 mars 2016, s’est déroulé le 
procès concernant l’usine TPF de Carling suite à l’explosion d’un 
surchauffeur (four) au vapocraqueur. Cet accident a eu lieu dans 
l’après-midi du 15 juillet 2009 occasionnant un terrible bilan : 2 
morts et 6 blessés !
Dans ce cadre, la société Total Pétrochimical France comparaissait 
pour homicides et blessures involontaires. 

Les longs débats et les rapports d’expertises sont accablants pour la 
société Total Pétrochimical France. 
Ils ont pu mettre en relief de multiples dysfonctionnements et des 
manquements graves en termes de sécurité, notamment, la pause de 
shunts sur les sécurités de détection flamme du surchauffeur. Cette 
usine « vivait » avec des shunts depuis plus de 20 ans !!! 

Mais aux dires des différentes hiérarchies concernées et du Directeur, 
la sécurité des installations et tous les processus mis en œuvre étaient 
nécessaires et suffisants…la preuve ! 

Que ce soit la formation, l’organisation du travail, la remontée 
d’information, les actions liées à la sécurité, les cadres (présents 
au procès) et le directeur, ceux-ci n’ont cessé de brosser un tableau 
idyllique de l’entreprise. 
Une hiérarchie et une direction rétorquant au tribunal que les salariés 
pouvaient exercer leur droit de retrait, un comble, surtout lorsque 
l’on sait les pressions excercées envers les salariés.

Au final, deux jeunes ont péri brutalement au travail, sans compter 
les blessés et les familles détruites! Pour Force Ouvrière, il y a 
clairement eu des manquements, des négligences, des accumulations 
d’erreurs. L’employeur Total Petrochimical  a bafoué la sécurité des 
hommes, du site, et des riverains! 

Total est coupable, il doit payer !

TEXTILES/CUIRS ET PEAUX                 Salaires 2016                      
Trois négociations majeures (salaires) se sont tenues en ce premier 
trimestre 2016. 

Dans les cuirs et peaux, c’est avec difficulté que nous avons réussi 
à obtenir 0,6% d’augmentation (correspondant à l’évolution du 
SMIC) sur l’ensemble de la grille de même que sur la valeur du point 
qui sert de calcul au-delà du coefficient 170. Bien que répondant 
partiellement à nos revendications, nous n’avons pas voulu pénaliser 
les salariés.

Résultat : Maintien d’une grille hiérarchisée donc sans tassement 
avec des écarts de valeur significatifs entre chaque coefficient. 

Notre organisation syndicale a bien entendu été signataire dudit 
accord, ce qui n’a pas été le cas dans les industries textiles et  textiles 
synthétiques. 

Dans le premier secteur : toujours aucune formule de calcul pour 
revaloriser les minima ceci afin d’éviter le tassement de la grille. 
Des écarts de valeur entre chaque coefficient distribués çà et là au 
bon vouloir du patronat. Ceux-ci s’échelonnent de plus 3, 5 ou 10 € 
voire légèrement plus concernant les agents de maitrise et les cadres. 

Pas de quoi avoir envie d’évoluer dans le métier. 
Pas de signataire, c’est donc une recommandation patronale qui 

s’appliquera. 

Concernant les textiles synthétiques, les trois porte-plume du 
syndicalisme ont paraphé un accord salaires avec des écarts de 
valeur qui vont de cinq euros en cinq euros selon comment on évolue 
dans la hiérarchie. 

Au final, évitons l’échelle sociale. La doctrine du patronat étant :
« Travailler davantage avec plus d’autonomie pour un salaire au 
rabais ». 

FO ne participera pas à cette mascarade.  

VERRE               Les négociations dans les branches du verre sont loin d’etre transparentes!

Qu’il s’agisse de la branche du Verre Mécanique ou 
encore celle de l’UMV, nous passons notre temps dans 
ces differentes branches à limiter les reculs sociaux au 
lieu de négocier sérieusement. 

Le patronat, veut à tout prix nous associer pour 
pleurnicher sur son sort, malgrè les 50 milliards d’euros 

que le gouvernement vient de lui offrir sur un plateau 
dans le cadre du CICE et du Pacte de Responsabilités
.
Peu importe les cadeaux de l’executif, peu importe la 
reprise, désormais le patronat ne cesse de mettre en 
avant des difficultés imaginaires, pour justifier son 
comportement voyou.

La lutte des classes n’a jamais eu autant de sens qu’en 
ce moment.

Il faut que les salariés se réveillent et s’organisent afin 
de faire entendre leurs revendications avant que le peu 
d’acquis restant ne disparaisse, en fondant comme neige 
au soleil.



Le 31 mars pour le retrait du projet de loi travail
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Le 31 mars pour le retrait du projet de loi travail

STAGE FEDERAL

Du 21 au 25 mars 2016, s’est tenu le premier stage de 
l’année. 15 stagiaires y ont participé, représentant 
différentes branches (caoutchouc, chimie, pétrole, 
plasturgie, textiles et verre) et venant de différents 
départements.
Dans une bonne ambiance, ils ont pu aborder certains 
thèmes comme  : 
* La négociation collective
* Le développement syndical
* Conséquence de la loi Rebsamen sur les IRP (Institutions          
   Représentatives du Personnel)

                                                                     * Rôles du DS et du DSC

Afin de permettre à un plus grand nombre de camarades de participer à ce stage, nous avons décidé 
de changer la dénomination de celui-ci. A partir du second semestre, ce stage aura l’appellation 
« Négociation et Développement ». Il ne sera plus réservé aux Délégués Syndicaux mais sera ouvert 
à toutes et à tous, à condition bien sur de répondre à certains critères :
- Avoir une carte syndicale de l’année en cours
- Avoir fait le stage découverte
- Etre mandaté par son syndicat

Le prochain stage d’octobre tombant deux mois après la 
période de congès payés, sera envoyée début juin, une 
circulaire générale stipulant les modalités d’inscription  
afin de permettre une bonne organisation de ce stage.

Le nombre de stagiaires étant restreint (18 maximum), 
nous vous informerons rapidement de la prise en compte 
de votre inscription. Ceux qui ne seront pas retenus pour 
ce stage seront, s’ils le désirent, prioritaires pour la 
cession de mars 2017. 

Les syndicats ont la parole.
      

GARDANNE (13). 
Une ville qui a grandi autour et par le biais de l’usine 

Péchiney devenue « ALTEO »            
      

L’année 2015 a été très éprouvante pour les 
salariés d’Alteo (Ex Péchiney) ainsi que pour les 
élus FO de Gardanne. Depuis maintenant plus de 
deux années, la mobilisation et la pugnacité des 
élus FO ne s’est relâchée à aucun moment, avec 
en plus, les pressions médiatiques constantes, 
surtout ces derniers mois.

Après les avis favorables de la DRIRE, du parc des calanques, de la DREAL, du CSPRT, du CODERST du BRGM et de l’INSESS ……. la 
poursuite de l’activité industrielle a été actée par une autorisation de rejet d’eau résiduelle en mer pour une durée de 6 ans, .
    
Grâce à l’appui de tous, de nos camarades de  la Confédération, de  la Fédéchimie, de l’UD 13 et l’UL de Gardanne, nous avons pu être acteurs  de 
cette décision.

D’autre part, cette position permet de maintenir 
l’activité de l’usine et bien évidemment, l’emploi des 
450 salariés Altéo (Ex Péchiney), plus 250 salariés 
d’entreprises extérieures intervenantes, sans compter 
les centaines d’emplois indirects. 

Une fois encore, la mobilisation et la lucidité des 
représentants FO ont été déterminentes.

                         

Tout seul on va plus vite, 
mais ensemble on va plus loin !
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Elections dans les TPE en 2016

Le 02 novembre dernier, la Confédération Force Ouvrière a lancé 
officiellement la campagne pour les futures élections professionnelles 
dans les Trés Petites Entreprises prévues fin 2016.

Dans une interview accordée à l’AFP, notre Secrétaire Général, Jean 
Claude MAILLY a déclaré « Nous n’avons pas d’objectifs chiffrés, 
si ce n’est d’améliorer notre score aux élections de représentativité 
syndicale pour les salariés des TPE ».

Pour préparer cette élection, la Confédération a, depuis le dernier 
scrutin (2012), mis en place une plate-forme internet (www.inFO-TPE.
fr) permettant de répondre aux demandes de ces salariés notamment 
sur les congés payés, les ruptures de contrats, etc ... mais également 
leur donnant la possibilité de prendre contact avec notre organisation.

Afin de sensibiliser au mieux les salariés de ces TPE, le Secrétaire 
Général de la Confédération s’est déplacé dans différentes entreprises 
(salon de coiffure, pharmacie, restaurant, ...) pendant la semaine de 
sensibilation du 02 au 06 novembre 2015.

L’objectif de cette campagne est non seulement d’améliorer le score 
de notre Organisation Syndicale de 2012 (FO 15,25%) afin de combler 
l’écart avec les deux autres centrales syndicales CGT (29,54%) et 
CFDT (19,26%) mais également, pour sensibiliser les salariés à 
participer à ce scrutin en plus grand nombre (10,4% de votants en 
2012).

La Fédéchimie bien entendu, participera à cette 
campagne électorale en élaborant notamment 
des Flyers (comme en 2012) mais fera également 
paraitre dans notre revue trimestrielle, les différentes 
affiches qui seront élaborées par la Confédération.

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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