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FEDECHIMIE 

Le militant syndicaliste 

 

 

epuis le 5 décembre 2019, toutes les Branches de la Fédéchimie ont décidé de 

ne participer à aucune réunion paritaire, seul moyen de montrer aux chambres 

patronales et donc aux entreprises, que la Fédéchimie lutte pour le retrait de la 

contre-réforme des retraites Macron/Philippe, cautionnée par certaines organisations 

syndicales ainsi que par le patronat. 

 

Après deux mois de non-participation à ces réunions paritaires, la Fédéchimie a décidé 

de reprendre les négociations, sauf les journées interprofessionnelles de grèves et 

manifestations et ce, afin de ne pas pénaliser encore plus les salariés de nos Branches 

respectives. 

 

Pendant ces deux mois, malgré l’absence de FO, CGT et CFE/CGC, la chambre 

patronale a maintenu une réunion avec la seule CFDT. 

 

Nous avons donc été convoqués ce jeudi 27 février pour participer à une réunion de 

négociation sur la « PRO A ». La CFDT avait répondu à l’invitation qu’elle ne serait 

pas présente ce jour là et, pour leur rendre la monnaie de leur pièce, nous avons 

demandé le maintien de celle-ci à cette même date. 

 

La FNIC/CGT avait quant à elle envoyé un mail prévenant que ces délégués ne 

participeraient pas à cette réunion dénonçant les répressions et la défense des libertés 

syndicales. 

 

Nous nous sommes donc rendus à cette réunion et avons fait lecture d’une déclaration 

reprochant le maintien de la réunion de janvier entre la chambre patronale et la CFDT, 

de même que l’éventuel passage en force du gouvernement par le biais d’un 49.3 afin 

d’imposer sa contre-réforme des retraites et aussi apporter notre soutien au combat 

mené par la CGT ce 27 février.  

 

Nous avons conclu cette déclaration en informant que nous ne participerions pas à 

cette négociation « déloyale » (absence de la FNIC/CGT) et que si un éventuel accord 

était signé ce jour, nous ferions valoir notre droit d’opposition. 

 

Prochaine réunion, NORMALEMENT prévue le 24 mars 2020. 
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