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Négociation sur la santé, l’amélioration des conditions de travail, la 

sécurité et la sûreté dans les industries chimiques 

 
e 24 mars s’est tenue dans les locaux de France Chimie la 4ème réunion de négociation 
portant sur ce thème.  
 

Le projet envoyé par la chambre patronale n’a que très peu évolué depuis l’ouverture des 
négociations en septembre dernier.  
 
Pour la chambre patronale, cet accord a pour ambition de se substituer aux accords de 
branche antérieurs portant sur le même sujet…. A l’exception de certains articles de l’accord 
du 26 mars 76 qui concernent notamment les repos compensateurs au travail en service 
continu et semi continu. Ainsi s’explique le titre qu’a donné France Chimie à son projet 
d’accord : « fondamentaux de la santé, amélioration des conditions de travail, sécurité et 
sûreté dans les industries chimiques »   
 
La Fédéchimie a donc revendiqué en premier lieu que la totalité des dispositions de l’accord 
de 76 soit reprise.  
 
De la même manière, pour Force Ouvrière, un chapitre doit être consacré aux Institutions 
Représentatives du Personnel et apporter des moyens dédiés tout comme la nécessité de 
mettre en place des CSSCT dans tous les établissements de la branche. 
 
La délégation a également revendiqué un chapitre traitant des situations exceptionnelles telles 
celle que nous vivons depuis un an afin d’encadrer à minima toutes les contraintes en 
découlant.  
Ainsi qu’un chapitre consacré à la médecine du travail : pour FO le suivi médical des salariés 
des entreprises sous-traitantes doit également être abordé, tout comme la formation aux 
risques chimiques pour ces mêmes salariés.  
 
FO a enfin abordé la question des équipes professionnelles d’intervention sur les 
établissements classés ainsi que la coordination d’exercices POI inter sites dont Lubrizol a 
rappelé la dramatique carence notamment.  
 
Enfin, pour la Fédéchimie, cette négociation devrait permettre d’aborder la question des 
aménagements de fin de carrière.  
 
De son côté, France Chimie continue de prendre des notes mais ne répond pas. Les seules 
modifications apportées au projet initial sont à ce jour uniquement des points de forme et 
principalement l’intégration de certains articles de l’ANI ainsi que la promotion de « culture 
sécurité » 
 
En l’état pour Force Ouvrière, le projet d’accord est largement en deçà des attentes des 
salariés et des besoins en termes de santé, d’amélioration des conditions de travail et de 
sécurité.  Il est grand temps que France Chimie accepte de rentrer dans une réelle négociation.  

La prochaine réunion de négociation qui aura lieu le 14 avril 2021  
portera sur le thème de l’alternance. 
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