
 
 
 
 
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le 21 décembre  2017, la chambre patronale de la chimie et la CFDT ont signé un accord sur 

les salaires minima de la branche. 

Les organisations syndicales FO, CFE-CGC et FNIC-CGT, majoritaire dans la branche, ont 

décidé de faire opposition à cet accord pour les raisons suivantes : 

 1ère raison : sur les salaires minima, pour la première fois depuis au moins 2006, la grille 

salariale met le coefficient 130 base 35 heures en dessous du SMIC dès son entrée en 

application soit le 1er janvier 2018, alors que depuis le 15 décembre 2017, le gouvernement 

avait annoncé le montant de la revalorisation. La signature d’un accord de revalorisation du 

point de référence au calcul des salaires minima à un niveau inférieur de la revalorisation du 

SMIC  est un signe politique clair de volonté d’abaisser les salaires de la branche. 

2ème raison : pour les 3 organisations syndicales, le fait d’exclure les salariés des entreprises 

de moins de 50 salariés de la disposition sur un droit à absence autorisée payée pour une 

hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans est discriminatoire. Serait-il plus facile à un 

salarié de ces entreprises de s’organiser en cas d’hospitalisation d’un enfant qu’à un salarié 

des autres PME ou grands groupes ? C’est ridicule ! 

3ème raison : lors des 2 réunions de négociation, les représentants patronaux, avec la caution 

de la CFDT qui est restée seule à la table des négociations, ont refusé la négociation pour 

intégrer dans la structuration du salaire minimum hiérarchique les primes d’ancienneté et 

les primes liées aux conditions et rythmes de travail (prime de nuit, dimanche, férié, etc.). 

Leurs décisions indiquent clairement une volonté politique de permettre aux directions 

d’entreprises de la branche d’abaisser les rémunérations des salariés par la réduction, voire 

la suppression, de ces primes.  Il en est de même sur notre demande de maintien des 

salaires en cas de maladie d’un salarié.  

Les organisations syndicales de la Chimie CFE-CGC, FO et FNIC-CGT refusent la mise en place 

d’un accord de régression sociale tant sur la forme que sur le fond. 

Les organisations syndicales de la chimie CFE-CGC, FO et FNIC-CGT préparent  déjà sur les 

suite à donner à leur action. 

  
Paris le 5 janvier 2018 


