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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 2016, 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 juin

2016

juillet

2016

août

2016

Catégorie A 
(chômeurs officiels)

3 525 700 3 506 600 3 556 800

Catégorie B 718 800 735 500 725 500
Catégorie C

1 190 100 1 200 000 1 235 900
Catégorie D

303 900 308 900 325 200
Catégorie E

431 100 431 300 432 400

Total(chomeurs réels) 6 159 600 6 182 300 6 275 800 
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Edito

Le combat continue !
Chers camarades,

Cette période estivale aura encore été, une fois de plus, propice à des attaques portées à l’encontre des travailleurs qui se sont vus imposés la loi travail adoptée 
à grands coups de « 49-3 » puis  promulguée en plein mois d’août. 

Cette loi nauséabonde dont vous connaissez tous les contours, que les salariés, les jeunes ainsi que la quasi-totalité de la population ne veulent pas, nous 
continuerons à la combattre comme nous l’avons fait cet été ainsi qu’à la rentrée par différentes journées d’actions, mais également par d’autres moyens pour 
exiger son abrogation purement et simplement. N’oublions pas que cette loi nous a été imposée par un gouvernement ayant de moins en moins de  légitimité 
y compris au sein de son propre camp politique. Il est vrai que pour la mettre en œuvre, il a trouvé de fidèles alliés comme le patronat ainsi que des syndicats 
minoritaires (CFDT, CFTC en tête). Ces derniers il est vrai, sont systématiquement au garde à vous devant l’exécutif et ce quelle que soit sa couleur politique 
dés l’instant  où il s’agit de matraquer les travailleurs. Ces centrales dites syndicales sont pourtant censées les défendre. Pour Force-Ouvrière, le combat n’est 
pas perdu et continue. Ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire. 
 
Autre texte mis sur la table par le gouvernement et qui nous préoccupe également, c’est le prélèvement de l’impôt à la source des salariés et retraités. 
Alors qu’il aurait mieux fallu développer le prélèvement mensuel pour plus de simplification et d’efficacité, le gouvernement, par ce dispositif, cherche à 
préparer la fusion entre l’impôt sur le revenu et la CSG. Ce que notre organisation syndicale a toujours dénoncé. De plus, la perception des impôts par les 
entreprises laissera filtrer automatiquement des informations personnelles et familiales du salarié sans compter les nombreuses suppressions d’emplois dans 
les administrations mais çela, le gouvernement ne veut une fois de plus, pas l’entendre.

Plutôt que de remettre en cause des dispositifs qui fonctionnent correctement depuis déjà de nombreuses années, l’exécutif devrait plutôt se pencher à résoudre 
le problème du chômage qui ne cesse d’augmenter (+ 700 000) depuis le début du quinquennat. Alors, au lieu de pavoiser parce qu’au milieu de l’été une 
légère décrue s’est fait sentir, due notamment aux emplois des jeunes pendant la période estivale, avec depuis, un retournement pour le mois d’août (+ 50200) 
le gouvernement devrait s’atteler à trouver des solutions pour enrayer les pertes d’emplois qui vont tomber d’ici peu  dans de nombreuses entreprises et non 
des moindres ( Mersen dans la chimie, SFR, Altom…). Et pourtant au regard des résultats de nombreux industriels, les bénéfices de certains  ne cessent de 
croitre. Il n’y a qu’à regarder les résultats du CAC 40 pour s’en rendre compte. 

Quarante deux  milliards d’euros de gains rien qu’au premiers semestre 2016. Une paille !

Autre sujet de ce second semestre qu’on ne doit surtout pas prendre à la légère, ce sont les élections  au sein des «TPE» (Très Petites Entreprises) qui auront 
lieu du 28 novembre au 12 décembre 2016 et qui compteront pour notre représentativité. Tout le monde au sein de la maison FO ( Confédération, FD, UD) a 
été ces derniers mois sur le pont pour réussir celles-ci. 

Tous ensemble, nous devons donc au cours de ces prochaines semaines, sensibiliser ces salariés à aller voter afin que FO  défende leurs droits.

Nous comptons sur vous !

Amitiés syndicalistes.

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.

une force dédiée  
aux branches professionnelles 
et aux grandes entreprises 
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FOse détendre : 
1 : L’inspecteur Harry Français                                   4 : Son code vient d’être malmené
2 : Pays totalitaire de l’ouest de l’Europe                   5 : Bon vendeur de «Rafale»
3 : Trop nombreux pendant les manifestations           6 : Dans les TPE, c’est bientôt

Mots croisés

Elections TPE 2016

Depuis le début de l’année 
nous réservons un encart dans 
« le Syndicaliste »  pour les 
élections TPE de cette fin 
d’année 2016. 

Ce 3éme journal de l’année est 
le dernier qui paraitra avant ces 
élections qui se dérouleront du 
28 novembre au 12 décembre 
2016. 

Ces élections, revêtent un caractère encore plus important que celle 
de 2012, car, en 2017, la période transitoire pour la représentativité 
des Organisations Syndicales s’achèvera. Celles qui ne seront plus 
représentatives ne pourront plus siéger pour négocier au niveau 
interprofessionnel, au niveau des branches, au niveau régional et les 
résultats de ces élections serviront également à la désignation des futurs 
conseillers prud’homaux.

Après la promulgation de la loi El Khomri qui remet en cause non 
seulement le Code du Travail mais également les Conventions Collectives, 
chacun se doit de faire preuve de militantisme en accordant à cette élection 
toute l’importance qu’elle mérite en votant et faisant voter la seule 
organisation syndicale libre et indépendante : FORCE OUVRIERE

        Élections TPE 

     Décembre 2016

        Atome, Caoutchouc, Chimie,

    Cuirs & Peaux, Pétrole, Plasturgie, 

    Textiles, Verre.

La grande élection syndicale
pour les salariés des
Très Petites Entreprises

        FD
      Chimie

En décembre 2016, les 4,5 millions de salariés des TPE (Très Petites Entreprises) 
seront appelés à voter pour le syndicat de leur choix.

On trouve des TPE dans la plupart des secteurs d’activités y compris dans ceux 
afférents à la Fédéchimie.

Les TPE sont les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégués du 
personnel et à fortiori, de Comité d’Entreprise.

Ces salariés ne doivent en aucun cas être oubliés !

A Force Ouvrière nous défendons tous les salariés, tant au niveau interprofessionnel 
qu’au niveau des branches et ce quelle que soit la taille de l’entreprise, en négociant 
notamment :
* Les régimes de retraites
* L’assurance maladie
* L’assurance chômage
* L’amélioration des Conventions Collectives (salaires minima, classifications, 
prévoyance ...)  

Pour toutes ces raisons, afin de garantir et d’améliorer vos droits, 
en décembre 2016, votez et faites voter FO.

Bulletin d’adhésion
Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Adresse personnelle : .............................................................................

Tel portable : ..........................................................................................

Email : .....................................................................................................

Entreprise : .............................................................................................

Date d’adhésion : ...................................................................................

Signature :

Bulletin à renvoyer à la Fédéchimie FO - 60 rue Vergniaud - 75640 PARIS cedex 13
Tel : 01/45/80/14/90   mail : fedechimie_cgtfo@wanadoo.fr



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

CAOUTCHOUC                 Le travail paye / Négociations en cours                     
Dans le syndicaliste précédent, nous vous faisions 
part de la distribution de tracts que la Fedechimie 
et la coordination Michelin avaient effectuée sur les 
différents sites de l’entreprise à Clermont Ferrand. 

Malheureusement, nous n’avons pas réussi à faire venir 
sur nos listes des candidats du 2éme et 3éme collège.
 
Par contre, nous avons appris deux bonnes nouvelles : la 
première venant du site de Golbey (88) où des salariés 
mécontents des syndicats présents sur leur site, ont 
décidé de créer un syndicat FO. 

Seconde bonne nouvelle, celle-ci venant de Blanzy (71) 
où là ce sont d’anciens délégués élus de Sud qui n’étant 
plus en osmose avec leur centrale syndicale, ont rejoint 
les rangs de FORCE OUVRIERE.

Nous souhaitons la bienvenue à ces deux nouveaux 
syndicats à qui nous rendrons visite prochainement avec 
le coordinateur, afin de leur expliquer le fonctionnement 
de notre organisation syndicale et de la démocratie qui 
y régne.

Après cette période estivale où rien ne s’est négocié 
dans  la branche, nous allons entamer les discussions 

sur les jours de carence en cas de maladie et finaliser 
l’accord sur les forfaits jours des cadres qui ne sera 
pas paraphé par notre fédération, puisqu’il n’est 
aucunement normatif (les entreprises pouvant négocier 
un accord en deçà de celui de la branche).

Mais la principale négociation de cette fin d’année va 
être celle sur la méthode de calcul des salaires minima 
de branche. En espérant que la chambre patronale aura 
une véritable volonté d’aboutir à un accord, digne de ce 
nom.

Affaire à suivre ...

CHIMIE      Restructurations et premières conséquences de la loi El Khomri  
Le 22 septembre avait lieu à l’UIC une négociation portant 
sur  la création d’un avenant à l’accord  relatif à l’orientation, 
la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et 
au développement des compétences dans les industries 
chimiques. 

Il s’agissait pour l’UIC de limiter les conséquences de 
l’utilisation de cet accord par de nombreuses entreprises 
pour se faire  rembourser par Défi le coût lié à des périodes 
de professionnalisation... Ces participations financières  
pouvaient concerner notamment  des formations CACES et 
autres habilitations. L’utilisation effrénée de ces fonds par les  
entreprises pour des formations normalement à effectuer dans 
le cadre du plan de formation finissait par mettre en difficulté  
l’équilibre financier de l’OPCA. 

Par cet avenant, un premier pas a été fait mais nous ne  
pouvons  qu’inviter les syndicats de la chimie à être vigilant 
à ce sujet.   Les fonds de la formation professionnelle doivent 
servir à acquérir de nouvelles qualifications. 

Les actions de  maintien dans l’emploi doivent être assurées 
par l’entreprise !

 
Le travail du groupe technique paritaire sur la réécriture 
de la Convention Collective se poursuit. Pour autant, la 
Commission paritaire de validation des accords se réunira en 
l’état pour la dernière fois en septembre.   

En l’absence de syndicats dans une entreprise, cette 
commission se réunissait pour valider ou invalider les accords 
signés entre une direction et des représentants du personnel. 

Portant bien souvent sur l’aménagement du temps de travail 
et la mise en place de conventions de forfaits, les Fédérations 
représentatives au niveau national pouvaient ainsi « retoquer » 
les accords ne respectant pas les dispositions conventionnelles 
et légales. 

La loi El Khomri a supprimé cette obligation et institué le 
mandatement pour permettre des dérogations tous azimuts. 
C’est une première conséquence, immédiate, qui va permettre 
aux petites entreprises dont les salariés sont dépourvus 
d’organisations syndicales de déréglementer à tour de bras.
 
Dans le même temps les affaires continuent et s’accélèrent: 
le groupe Mersen (voir article page 7), dans le cadre d’un « plan 
d’excellence opérationnelle » annonce 130 suppressions de 
poste en France. 

Si le groupe se veut rassurant pour ses actionnaires, qu’en 
est-il pour les salariés qui occupent les postes que l’entreprise 

veut supprimer ? Bayer a annoncé également un accord de 
fusion pour reprendre Monsanto. 

Le syndicat Force Ouvrière de l’entreprise a déclaré en CCE 
que cette annonce vient alimenter les inquiétudes des salariés 
quant à leur avenir et alerté sur les conséquences qu’aura cette 
fusion en terme de réductions d’emplois et d’augmentation de 
charges de travail. 

Emplois, salaires, conditions de travail, plus que jamais tout 
est lié. La défense pied à pied des sites de productions, de 
recherches et des postes de travail rejoint le combat pour 
l’abrogation de la loi El Khomri.  

Les syndicats de la chimie y prendront toute leur place. A 
cet égard nous rappelons à toutes et tous la journée nationale 
des syndicats de la chimie qui se tiendra le 8 novembre à la 
Fédération.  

ATOME                                           Visite de Tchernobyl 

Lancée en 2013 au Japon par le secrétaire fédéral Yann 
PERROTTE (branche Atome de la FédéChimie), l’idée 
de tenir à Tchernobyl la réunion annuelle 2016 du 
secteur nucléaire d’IndustriAll a fait son chemin. 

C’est ainsi que nous nous sommes rendus avec Mickael 
BRET d’AREVA-TNI à Kiev, capitale de l’Ukraine, où 
s’est tenue la réunion proprement dite le 19 avril. 

Nous avons été accueillis par nos bons camarades 
ukrainiens : Valeriy MATOV, Oleksii LYCH, et Lesia 
SEMENIAKA de AtomProfSpilka (syndicat du 
nucléaire).

Matov&Lych (1er et 2ème en partant de la gauche)

Les pays présents à cette réunion étaient : Ukraine, 
Japon, Royaume-Uni, Canada, France, Afrique du Sud,  
Espagne.

Le président canadien Dave SHIER a présenté le rapport 
d’activité, relevant que 435 réacteurs nucléaires sont en 
fonctionnement dans le monde et 70 en construction. 
Diana JUNQUERA-CURIEL notre directrice a exposé 
la situation globale de l’énergie nucléaire dans le monde 
avec 11% de l’électricité produite par les réacteurs de 
38 pays.

Ensuite nos camarades ukrainiens sont intervenus 
dans le cadre du 30ème anniversaire de la catastrophe 
de Tchernobyl (ou Чорнобиль en ukrainien) du 26 
avril 1986, ce qui a suscité une discussion intéressante 
notamment sur les questions de l’information des 
populations.

En Ukraine l’entreprise d’Etat « Energo Atom » emploie 
25.000 salariés. Désormais 95% des équipements du site 
de Tchernobyl qui comportait 6 réacteurs sont arrêtés.

Comme prévu chaque pays a présenté son rapport 
national (pour la France FO, CGT et CFE-CGC). Enfin, 
les participants ont souhaité le développement d’Inwun 
et de ses activités.

Le journée du 20 avril a été consacrée à la visite de 
Tchernobyl : la ville, le site nucléaire, ainsi que la ville 
fantôme de Prypiat. Notre guide est un retraité ayant 
travaillé pendant 28 ans dans la « zone interdite ».

De Kiev à Tchernobyl, le paysage est fait d’immenses 
forêts avec un village de temps en temps. 

Dans la « zone d’exclusion » de 30 km, les rares maisons 
disparaissent sous la végétation. 
Dans la ville de Tchernobyl, habitée seulement par des 
équipes de travailleurs du site, un café nous est offert au 
local du syndicat, de l’autre côté de la rue : une statue de 
Lénine est toujours là. 

Nous avons recu un livre (en ukrainien…) : « la journée 
des liquidateurs » autrement dit leur jour de gloire, 
puis visitons le « mémorial ». Arrêt au monument aux 
pompiers devant leur caserne, dessiné par les pompiers 
eux-mêmes ; la tradition impose de boire la vodka en 
mémoire de « ceux qui ont sauvé le monde ».

Monument pompiers

Nous avons vu des engins d’intervention télécommandés 
qui cependant ne résistaient pas aux radiations, ce pourquoi 
3800 soldats se sont relayés entre 40 secondes et 2 minutes 
maximum sur le toit du réacteur. 

Suite page 7



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

PLASTURGIE                         Salaires 2016 / Equipe de suppléance
Salaires 2016

Après deux séances de négociation principalement 
réservées à la présentation du  rapport de branche, rien 
de neuf pour l’instant.

La Fédération nous a présenté un rapport de branche 
économique et social plus complet que d’habitude (en 
même temps d’habitude on n’avait rien !), mais basé 
sur deux enquêtes différentes et des années de référence 
allant de 2013 à 2015. 

Pour Force Ouvrière, il faut maintenir le projet de 
sous-traitance d’un rapport de branche réalisé selon un 
cahier des charges déterminé paritairement. Ce projet 
est toujours à l’étude et serait financé par l’AGPP.

Ce futur rapport de branche serait le rapport de branche 
« zéro » qui servirait de référence pour les suivants et 
devrait éviter de comparer tout et n’importe quoi.

Pour la prochaine réunion du 12 octobre, nous 
préparerons nos revendications de revalorisation 
salariale. 

La Fédération de la Plasturgie a tenté de nous prouver 
avec ses chiffres que les salariés de la branche étaient trop 
payés (coefficient 700 largement supérieur à l’inflation 
depuis 2008 mais collé au SMIC). Par conséquent nous 
ne nous attendons pas à une frénésie de générosité de la 
part de la Fédération de la Plasturgie. 

Nous ne doutons pas qu’il y aura des signataires du   
«mieux que rien» comme pour l’accord salaires 2016 
qui revalorisait les salaires de +0.5% alors que dans le 
même temps le SMIC obtenait + 0.6%.

Equipe de suppléance

Encore un sujet de négociation imposé par la Chambre 
Patronale. L’accord négocié n’a pour seul but que 

de couvrir les entreprises non dotés d’accord tout en 
protégeant celles qui en ont et celles qui en négocieront.

Pour faire simple, il faut négocier un accord qui ne 
s’impose pas aux entreprises, et c’est la grande mode 
actuellement. 

Pour FO, il n’est pas question de cautionner le 
bouleversement de la hiérarchie des normes et que 
l’accord proposé doit être normatif.

Les dispositions actuelles contenues dans la Convention 
Collectives ne doivent pas être remises en cause et nous 
nous attacherons à les défendre.

Nous restons fermement opposés à la remise en cause 
du principe de faveur et à la supplétivité des accords de 
branches issus de la loi du 4 mai 2004, de celle du 20 
août 2008 et, bien évidement de la loi Travail.

PÉTROLE                    Formation Professionnelle / Avenir de la branche / développement 

Rappel sur l’accord Formation Professionnelle :
-Un Abondement de 200% sur le Compte Personnel de 
Formation (CPF)

Afin que les salariés puissent choisir leur formation 
personnelle  par le CPF, les listes des actions de formations  
sont consultables sur le site de l’opca defi . L’abondement de 
200%  est sur la liste de branche établie par la Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE). 
Ces heures donne la possibilité de se former dans le cadre 
d’une formation certifiante en rapport ou non avec son 
parcours professionnel. Cette formation est choisie par le 
salarié et non imposée  par l’entreprise. (ex: pour un salarié 
avec 24h à son compteur CPF, l’abondement lui permet de 
suivre une formation de 72h).

Il va s’en dire que la fédéchimie restera vigilente pour que 
l’employeur n’impose pas aux salariés de notre branche, les 
formations dûes dans le cadre du plan de formation annuelle 
de l’entreprise ! Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez 
pas à nous les faire remonter !

Autre sujet : la Rencontre annuelle de Branche avec le 
représentant de l’UFIP, vient d’avoir lieu. 
Mr Dusseu (président de l’UFIP) est confiant quant à 
l’avenir de la branche pétrole. Selon lui, « L’équilibre sur le 
Raffinage Français a été trouvé quant au mixte énergétique 
et à l’indépendance énergétique ! »  Comprenez et c’était 
l’interpellation et l’interrogation de Force Ouvrière sur ce 
sujet : « Plus de destruction massive d’emploi dans notre 

branche Pétrole ? »
Ces propos bien que rassurant, ne lévent pas totalement le 
voile sur d’éventuels retournements de situation.

Autre point important de la branche : celui du développement 
et de la syndicalisation. 
A la fédéchimie, nous ne restons pas les deux pieds dans le 
même sabot, pour preuve :
- Création d’une section syndicale chez Exxon à Fos sur Mer.
- Création d’une section syndicale chez ENI France.
- Création d’une section syndicale chez Total Amont Paris.
D’autres approches sont fen cours. Nous n’hésiterons pas à 
vous en faire part au cours de ces prochains mois. 

TEXTILES/CUIRS ET PEAUX                 Union Des Industries Textiles du Nord                      
Les chambres patronales ne se contentent plus de demander 
la réécriture à droit constant des conventions collectives, loin 
s’en faut, elles les dénoncent maintenant!

La réception, en début d’année, d’un recommandé nous 
informant de la dénonciation de la convention collective de la 
RTVL (Roubaix, Tourcoing, Valée de la Lys) a sucité une vive 
réaction de la Fédéchimie FO.

Avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, 
nous avons sollicité auprès de la chambre patronale une 
réunion d’urgence afin de comprendre la nature de cette 
démarche qui prive les quelques 1000 salariés répartis sur 40 
entreprises du peu de droits qu’ils ont acquis par la lutte.
 
Programmée alors qu’aucune organisation ne pouvait y 
participer, cette réunion, où nous avons pu exprimer notre 
mécontentement a finalement eu lieu à la rentrée.

S’il s’agissait de réécrire les particularités locales en adaptant 
le texte à la convention collective Nationale du Textile, cela 
aurait été un moindre mal. Mais non ! Trop facile !

L’objectif affiché de la chambre patronale de l’UIT est 
double : se plier aux exigences du gouvernement qui prône 
la réduction des branches, mais également réduire les droits 
et avantages locaux des salariés concernés car, en effet, la 
Convention Collective Nationale des Industries du Textile 
n’aborde pas certaines dispositions ou alors se contente de 
renvoyer au Code du Travail. 

Ainsi, ce sont tout d’abord les droits des représentants des 
salariés qui sont diminués par le nombre de représentant 
qui participent aux réunions. On passe de 10 à « un nombre 
à négocier au coup par coup », (selon la représentativité 
du moment : certains revendiqueront tandis que d’autres 
accompagneront). 

Les textes relatifs aux moyens et au fonctionnement du 
CHSCT ont purement et simplement disparus. Les périodes 
d’essai sont augmentées, l’activité partielle est renvoyée au 
Code du Travail, les jours d’absence sont diminués pour être 
au niveau de la législation, et tant d’autres encore.

Il faudrait un journal entier pour dépeindre tout le talent 
qu’emploient ces patrons à vouloir supprimer les quelques 
avantages de ces salariés qui travaillent aujourd’hui encore 
dans des conditions pénibles. 

Mais cette pénibilité est-elle prise en compte comme le 
prévoient les textes ? 

Rien ne figure dans la nouvelle proposition qui est soumise à 
négociation !

Mes camarades, nous voici donc à nouveau face à une impasse 
avec une fois de plus, des salariés pris en otages. 

Nous avons le choix, soit négocier à la baisse, soit se voir 
appliquer une convention collective de façon unilatérale qui 
sera moins avantageuse pour les salariés. 

Triste choix mais, la réalité est dictée par un gouvernement 
ultralibéral qui ne fait qu’obéir aux exigences des syndicats 
d’employeurs.     

VERRE                                                        Toilettage de la convention collective.
Les négociations paritaires mixtes sur les classifications dans 
la branche du Verre Mécanique se poursuivent. Lors de la 
réunion du 06 septembre dernier, nous avons, coefficient par 
coefficient, continué le toilettage conventionnel commencé il 
y a déjà trois ans.

Après de nombreuses réunions de travail, nous approchons 
d’un projet d’accord final qui aura pour but, d’actualiser la 
convention collective écrite par nos pères en 1971.
 
Des emplois ont disparu, d’autres sont apparu, le travail 
paritaire qui vient d’être mené réactualise enfin une 
convention, qui par la force des choses, était devenue obsolète. 

A la demande de Force Ouvrière, les CQP, CQPI qui viennent 
de faire l’objet d’un accord de branche signé par la fédération, 
sont classés au même titre que les diplômes de l’éducation 
nationale. 

Cette avancée n’est pas négligeable, car les CQP CQPI servent 
à reconnaitre le savoir faire des salariés dans leurs travail.
 De plus,  le passage d’un CQP ne peut être que sur volontariat 
du salarié. Il lui permet après obtention, d’accéder au 
coefficient  supérieur conventionnel  de l’emploi, ce qu’il ne 
pouvait prétendre auparavent.

Les réunions sur le sujet vont donc se poursuivent jusqu’à 
l’aboutissement d’une convention révisée dans son ensemble. 

Notre délégation négociant actuellement  les derniers 
coefficients cadres.

 Bien qu’étant farouchement opposé à toutes sortes de 
polyvalence, nous éxigeons que ces salariés soient reconnus 
et rémunérés par rapport au travail qui leur est demandé. 

Nous revendiquons l’ouverture des négociations sur ce sujet.
 
Prochaine réunion courant Octobre 2016.



LOI TRAVAIL CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA FEDECHIMIE.
Bien que nous n’avons cessé de dénoncer ces derniers mois la loi travail adoptée à coups de « 49-3» et tout en continuant à demander son abrogation, notre confédération a, au cours de cet 
été, décortiqué ladite loi en apportant des commentaires sur les différents articles  qui  la composent. 

La Fédéchimie FO a donc décidé de mettre en ligne sur notre site internet 
(www.fedechimie-cgtfo.com), l’analyse de cette loi dite : « loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels »

La loi travail c’est :
v L’inversion de la hiérarchie des normes (un accord d’entreprise pourra dorénavent à la convention collective c’est à dire, être moins favorable)
v De la fléxibilité à n’en plus finir
v Des licenciements économiques beaucoup plus faciles à mettre en oeuvre, avec des paramètres différents selon la taille de l’entreprise
v Des heures supplémentaires payées en deçà du minimum légal
v La remise en cause de la médecine du travail
v Etc ...

 Et pour faire passer la pillule ...

Depuis le 10 août 2016, certains représentants syndicaux bénéficient d’une hausse de 20% de leur crédit d’heures de délégation.

Chaque délégué syndical dispose désormais d’un crédit d’heures mensuel au moins égal à :
• 12 heures par mois, dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés (au lieu de 10 heures) ;
• 18 heures par mois, dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés (au lieu de 15 heures) ;
• 24 heures par mois, dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés (au lieu de 20 heures).

Cette disposition étant d’application immédiate, n’hésitez pas à demander le bénéfice de cette hausse des heures de délégation, au cas où elle serait passée 
inaperçue auprès de votre employeur, mêlée dans le flot de toutes les réformes engagées par la Loi Travail !

La réforme du Code du travail concerne aussi le délégué syndical central et modifie le crédit d’heures global attribué à chaque section syndicale. 

Elle fait donc passer :
• à 24 heures le crédit d’heures mensuel alloué au délégué syndical central, contre 20 jusqu’à présent ;
• le crédit d’heure global supplémentaire maximal accordé à chaque section syndicale (au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de 
l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord) :
- de 10 à 12 heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés ;
- de 15 à 18 heures par an dans celles d’au moins 1.000 salariés. 



Suite article Atome

Selon le guide ceux qui y sont allés 2 ou 3 fois sont morts, 
pas les autres dont certains vivent encore.

Nous sommes entrés enfin dans la « zone d’exclusion » des 
10 km, zone la plus contaminée et ou le débit est de 15 à 
20 μSv (micro sievert) soit en moyenne ce qu’on ne trouve 
naturellement que dans quelques régions du monde en Inde 
et en Iran notamment. 

Sur le site, nous avons d’abord été nous recueillir au 
monument des victimes dont les corps sont restés dans le 
réacteur, « la vie pour la vie », au pied de la statue qui était le 
symbole de la ville de Pripiat et qui a été placée là en 1996.

Nous avons déjeuné sur place puis nous rencontrons Yevgeny 
KATUNIN, directeur du site, qui félicite nos camarades 
ukrainiens d’avoir obtenu du ministère des augmentations de 
salaire (le salaire moyen est de 400 € par mois, soit 25% de 
plus que la moyenne nationale). 

Ici comme ailleurs, le directeur se plaint d’un budget 
insuffisant pour répondre à tous les besoins. 

Ils voudraient obtenir la construction sur place de nouvelles 
installations nucléaires car ils ont ici les spécialistes et les 
compétences.

Nous approchons en fin de visite à quelques dizaines de 
mètres des sarcophages. 

Sarcophage
L’ancien bien reconnaissable d’après les photos, construit 
en 7 mois par 9000 travailleurs dont 300 sont morts dès la 
première semaine. 

Et le nouveau, commencé en 2007 va recouvrir l’ancien à la 
fin de l’année pour durer normalement un siècle.

Le bus nous a emmèné ensuite à moins de 2 km à vol de 
cigogne (oiseau répandu dans la région) du site nucléaire, 
dans la ville fantôme de Prypiat où habitaient en 1986 les 
travailleurs du site et leurs familles. 

Ville modèle soviétique construite en 1970, avec les 
installations les plus modernes pour ses 50.000 habitants qui 
furent évacués le lendemain de l’accident. 

Notre camarade Oleksii LYCH et sa famille y habitaient en 
1986, de même que deux autres dans le bus. 

Notre guide nous a précisé que la population de Prypiat a de 
la gratitude pour les travailleurs qui leur ont sauvé la vie. 

Nous avons déambulé dans quelques rues, dans les pas de 
notre guide, et la conclusion de cette journée de visite est que 
nos directeurs et autres responsables de l’industrie nucléaire 
feraient bien de la faire aussi, cela leur donnerait à réfléchir 
avant de prendre des décisions potentiellement dangereuses 
pour la sécurité des travailleurs, de la population et de 
l’environnement.

Mur mémorial

LE GROUPE MERSEN VA LICENCIER !

C’est le début de l’automne, avec son cortège de 
mauvaises nouvelles, ses feuilles qui tombent et 
surtout avec les salariés qui vont être licenciés.

Le groupe MERSEN «Socialement Responsable» 
ne sort pas du lot et annonce une suppression de 
136 postes, 53 sur le site de Pagny sur Moselle 
(54 Chimie) et 83 sur le site de St Bonnet (69 
Métallurgie).

Pour ne prendre que le site de Pagny sur Moselle en 
exemple.

Les calculs, postes réellement occupés, postes vacants 
non pourvus et démissions en cours conduisent à 
réduire l’impact en termes de pertes d’emplois. 

Ce sont tout de même 41 salariés qui vont perdre leur 
emploi rien que pour la Chimie.

Et pour ceux qui restent, quel est leur aveni? Comment 
vont-ils faire pour absorber 20% de charges de travail 
en plus, puisque non seulement le chiffre d’affaire 
ne va pas baisser mais des productions d’un atelier 
Chinois vont être transférées vers ce site.

Les maitres mots demeurent et ont la peau dure : 
Productivité, Rentabilité, Résultat Opérationnel et 
Dividendes. Pour le reste, passez votre chemin !

Une fois de plus on ne peut que constater que ces 
entreprises qui touchent le CICE, qui perçoivent des 
subventions sur leurs investissements engraissent les 
actionnaires et licencient les salariés qui pourtant se 
battent pour leur emploi. 
 
Maintenant, la lutte va s’organiser. Les questions vont 
se poser : qui part et avec combien, les plus jeunes 
ou les plus vieux ? « Les deux mon colonel diraient 
certains ».
Camarades de MERSEN sachez que la Fédéchimie 
mettra en œuvre tous les moyens dont elle dispose, 
aussi bien au niveau National que Local, pour vous 
soutenir dans cette période difficile et que, où que 
vous alliez et quoi que vous fassiez ensuite vous nous 
trouverez toujours à vos côtés.

Les camarades Force Ouvrière se battent contre ces 
décisions unilatérales mais ils ont besoin du soutien 
de l’ensemble des salariés pour gagner la lutte qui se 
profile maintenant.

21 septembre 2001
Triste date qui restera à jamais gravée dans les 
mémoires des Toulousains, mais également dans 
celle de tous ceux qui, de près ou de loin, ont été 
touchés par cette explosion de l’usine AZF.

Alors que vient d’être commémorée le quinzième 
anniversaire de ce terrible événement, la 
Fédéchimie se joint aux nombreuses familles qui 
l’ont subi et qui ne pourront pas suivre le troisième 
volet de ce procès, puisque celui-ci se déroulera en 
2017 à Paris.

En effet, après deux procès à Toulouse, en première 
instance en 2009, puis en appel en 2012, un 
troisième va s’ouvrir devant la Cour d’appel de 
Paris en janvier 2017. 

Pour mémoire, la Cour d’appel de Toulouse avait 
condamné, pour homicide involontaire,  la société 
Grande Paroisse à 225 000 euros d’amende et le 
directeur de l’usine à trois ans d’emprisonnement, 
dont un ferme, et 45 000 euros d’amende. 

Le grouope Total maison-mère de Grande Paroisse, 
avait quant à lui, été relaxé. 

Suite à cette décision, les condamnés ont déposé un 
pourvoi et la Cour de Cassation, en 2015, a cassé 
l’arrêt de Toulouse et renvoyé l’affaire vers la Cour 
d’appel de Paris, seule désormais habilitée, avec 
celle de Marseille, pour les dossiers industriels 
collectifs. 

Espérons que cet énième épisode juridique saura 
enfin révéler toute la vérité et punir comme il se 
doit les responsables de cette tragédie.

Les entreprises du CAC 40 
rémunèrent généreusement leurs administrateurs

 

Moins médiatiques que les patrons, les membres des conseils 
d’administration des entreprises empochent tout de même eux 
aussi de jolies sommes… 

Même si l’inflation reste basse en France, les sommes 
moyennes versées aux membres des conseils d’administration 
de certaines entreprises du CAC 40 ont grimpé de 13,1% en 
2016, à 82 154 euros.

Quelques exemples des rémunérations moyennes des 
administrateurs au titre de l’année 2015 des entreprises 
dépendantes de nos champs d’application :

Entreprise Montant moyen jetons de 
présence en 2015*

Total 101 711 €
Sanofi              101 063 €
Solvay             87 536 €
L’Oréal 85 169 €
Air Liquide      83 750 €

*Montant moyen versé aux membres ayant siégé pendant la totalité de l’exercice 
2015

De quoi garantir un revenu appréciable à ces administrateurs 
qui occupent généralement d’autres fonctions en parallèle 
comme PDG ou directeur financier dans d’autres sociétés 
et qui sont surement grassement rémunérés. Dans le même 
temps, ces entreprises n’augmentent pas voire peu  leurs 
salariés et délocalisent à tour de bras.
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Une étude de la DREES de septembre 2016 fait le 
point sur le sujet : les principaux enseignements. 
En 2015, la consommation de soins et de biens médicaux 
(CSBM) en France est évaluée à 194,6 milliards d’euros ce 
qui représente 8,9 % du PIB. Cette part est stable entre 
2014 et 2015 (-0,04 point) alors qu’elle progressait depuis 
2012.  
La CSBM est financée à :  
 76,8 % par la Sécurité sociale. Soit une hausse de 

0,2 point par rapport à 2014,   
 13,3% par les organismes complémentaires. À 

l’inverse, la part des organismes complémentaires 
diminue légèrement pour la deuxième année consécu-
tive (-0,3 point sur deux ans), 

 8,4% par le reste à charge des ménages. Cette part 
diminue pour la quatrième année consécutive ( -0,8 
point sur quatre ans), 

 1,4% par la prise en charge de l’Etat aux soins ur-
gents et aux prestations versées aux invalides de 
guerre ainsi que l’aide médicale de l’Etat à la couver-
ture maladie des personnes aux faibles ressources 
(CMU-C).  

Il convient toutefois de noter que ces moyennes recouvrent 
des disparités fortes selon le type de prestations. En effet, si 
la Sécurité sociale (SS) couvre plus de 90% du coût des 
soins hospitaliers , le reste se répartissant entre les com-
plémentaires (5%) et les ménages (3%), ce taux passe à 
moins de 65% du coût des soins de ville, 21% étant cou-
verts par les complémentaires et 12% restant à la charge 
des ménages. Il baisse encore pour les biens médicaux 
notamment l’optique, prothèses etc, couverts à 62% par la 
SS, le reste à charge des ménages s’élevant à plus de 16% 
et la part des complémentaires à 21% sur ce poste.  
 

D’une manière générale, la consommation de soins 
et de biens médicaux (CSBM) connait un rythme de 
croissance moins dynamique 
Le ralentissement du taux de croissance de la CSBM est à 
rapprocher de la modération des volumes consommés (+2,5 
% en 2015) et de la baisse tendancielle des coûts de ces 
biens et services de santé (-0,7 % en 2015) observée depuis 
2012 suite au renforcement de la maîtrise de la dépense.  
Les volumes consommés ont augmenté moins vite que les 
années précédentes, avec notamment l’optique qui diminue 
pour la première fois depuis 2002 du fait de la mise en place 
des contrats « responsables »1 par les organismes complé-
mentaires depuis le 1er avril 2015 : ceux-ci n’autorisant des 
remboursements de dépenses d’optique au maximum tous 
les deux ans. 
Quant à la baisse des coûts des biens et services de santé, 
elle est entre autre le fait :  
 d’un infléchissement des coûts dans le secteur public 

hospitalier, en lien avec le ralentissement de la 
masse salariale hospitalière 

 de coûts des soins hospitaliers dans le secteur privé 
qui ralentissent plus nettement suite à la modération 
des honoraires et frais de séjours. Baisse des prix 
directement imputable au crédit d’impôt pour la com-
pétitivité et l’emploi (CICE), qui par un mécanisme 
fiscal de réduction du coût du travail introduit en 
2013, a permis aux cliniques privées de réduire leurs 
charges. (soins hospitaliers : +1,9%, croissance la 
plus faible depuis 2002) 

 d’une nouvelle diminution du prix des médicaments 
en 2015 (-4%) liée à la fois aux politiques de baisse 
des prix, à l’augmentation du nombre de spécialités 
génériquées et, pour celles-ci, à la substitution crois-
sante des génériques aux princeps.  

 

D’autre part, la sécurité sociale prend en charge une 
part croissante des dépenses de santé  
La hausse de la part de la Sécurité sociale dans le finance-
ment des soins et, par un effet de vases communicants, la 
baisse du reste à charge des ménages s’explique  : 
par des phénomènes liés au vieillissement de la population 
et, de fait, au poids croissant des affections de longue durée 
(ALD) qui sont remboursés à 100% par la sécurité sociale 
avec une exonération du ticket modérateur,  
par un déport de la consommation des soins vers les soins 
les mieux remboursés , 
par les effets des mesures législatives : régulation, rembour-
sement de nouveaux actes, bannissement des 
« déremboursements » et traitements innovants... 
De même, on assiste à une baisse de la part prise en charge 
par les Organismes Complémentaires (OC) qui n’est pas 
seulement le fait du poids croissant des ALD. Elle s’explique 
aussi par la réforme des contrats responsables qui plafonne 
le remboursement des dépassements d’honoraires et dans 
une moindre mesure, l’obligation faite aux travailleurs trans-
frontaliers de s’affilier à la Sécurité Sociale.  
  

En moyenne, dans l’UE 15, un reste à charge des 
ménages en santé de 15 %  
En moyenne, en 2014, dans les pays de l’UE 15, 15  % de la 
dépense courante de santé au sens international (DCSi) 
reste à la charge des ménages. Le reste à charge est plus 
élevé dans les nouveaux États membres de l’UE, où il atteint 
21 %. La France est le pays où il est le plus faible (7  % de la 
DCSi).  
Entre 2007 et 2014, la part du reste à charge des ménages 
dans la DCSi est relativement stable. Toutefois, dans les 
pays les plus durement touchés par la crise, comme le Por-
tugal et l’Espagne, il a fortement augmenté depuis cinq ans.  

  

1 : voir l@ Lettre de l’INPC n°86 de mars 2015 

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er971.pdf 

À la une : Le reste à charge des ménages en matière de santé 
a baissé en 2015  
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Parité H-F aux élections professionnelles : 
le casse-tête de la loi Rebsamen

La loi (n°2015-994) du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi pose 
l’exigence d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des 
instances représentatives dans l’entreprise. 

En effet, pour les élections professionnelles des membres du comité d’entreprise et 
des délégués du personnel, la loi impose le respect d’une composition équilibrée des 
listes électorales ainsi que l’alternance femme/homme en tête de liste.

Afin de faire progresser la représentation des femmes, à compter du 1er janvier 
2017, il est prévu, aussi bien en ce qui concerne l’élection des délégués du personnel 
(titulaires et suppléants) que des membres du CE (titulaires et suppléants) que 
les listes de candidats respectent une composition sexuée équilibrée ainsi qu’une 
alternance de femmes et d’hommes en tête de liste.

Composition des listes de candidats et respect de la parité femmes-hommes.

Pour chaque collège électoral, les listes établies par les organisations syndicales 
qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et 
d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste 
électorale.

Pour un électorat composé à 60% par des femmes, l’organisation syndicale devra 
présenter 60% de femmes et 40% d’hommes sur ses listes de candidats.

Si ce calcul n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des 
deux sexes, le partage se fait de la manière suivante :
• arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
• arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

Par exemple : il y a 7 sièges à pourvoir, (et donc 7 candidats a inscrire sur la liste), 
dans une entreprise où l’électorat est composé à 60% de femmes et 40% d’hommes. 
La liste de candidats devra être composée de 4 femmes et de 3 hommes. 
Détail du calcul : 7 x 60% = 4,2, arrondi à l’entier inférieur : 4 ;
4 x 40% = 2,8, arrondi à l’entier supérieur : 3.

Le non-respect de ces dispositions entraine l’annulation de l’élection d’un nombre 
d’élu du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en 
surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que 
celle-ci devait respecter. 

Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre 
inverse de la liste des candidats (2).

Le protocole d’accord préélectoral mentionne la proportion de femmes et d’hommes 
composant chaque collège électoral (3) et l’employeur porte cette information à la 
connaissance des salariés (4).

L’alternance femmes-hommes en tête de liste.

Les listes devront être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe 
jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes 
et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un 
homme ou une femme supplémentaire.

Par exemple, si  la liste comporte 7 candidats et que l’organisation syndicale doit, au 
regard du nombre d’hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale, composer sa 
liste de 50% de femmes et 50% d’hommes, elle pourra être composée de la manière 
suivante : 
- 1 homme, 1 femme, 1 homme, 1 femme, 1 homme, 1 femme, 1 homme, 
- ou 1 femme, 1 homme, 1 femme, 1 homme, 1 femme, 1 homme, 1 femme.

En cas de non-respect de cette disposition, le juge annule l’élection des élus dont le 
positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

Cette partie absurde de la loi Rebsamen (le reste aussi d’ailleurs) va poser 
énormément de problèmes dans nos syndicats car nous le savons tous, le nombre 
de femmes dans nos industries est largement inférieur à celui des hommes.

Réponses mots croisés : 1= Valls / 2 = France / 3 = Casseurs / 4 = Travail / 5 = Président / 6 = Elections


