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e 16 juin 2021 s’est tenu à France Chimie la dernière (?) réunion de négociation de 

l’accord relatif au développement de l’alternance dans les Industries Chimiques. 

En préambule, la délégation Force Ouvrière a dénoncé le fait établi que des postes 

pérennes sont occupés, le plus souvent dans les fonctions support, par des alternants qui ne 

sont pas embauchés à l’issue de leur formation mais remplacés … par d’autres alternants. 

Ceci, afin de relativiser l’objectif affiché par la branche de 6 000 alternants en 2021, d’autant 

que lorsque les postes occupés sont de niveau 6 correspondant à Bac +3 et 4, ces derniers ne 

sont pas reconnus dans les classifications. 

Concernant la suspension d’un CDI pour conclure un contrat d’apprentissage, Force Ouvrière 

a indiqué son opposition de principe totale à cette possibilité ouverte par la loi et dénoncé le 

fait que la Chambre Patronale ne garantissait même pas à minima la rémunération antérieure 

et s’affranchissait en plus de l’application des règles de dépostage prévues par la Convention 

Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC). 

Dans une dernière version, France Chimie concède que la rémunération des salariés concernés 

se fera sur la moyenne des trois derniers mois de salaire intégrant notamment l’ancienneté et 

les primes de vacances et de 13ème mois et que les règles de dépostage s’appliqueront. 

Si cela ne change pas grand-chose sur le fond, ça permet pour le moins de limiter l’impact de 

ce dispositif. 

Par ailleurs, la délégation Force Ouvrière avait demandé concernant la rémunération des 

alternants de remplacer la référence au SMIC par une référence au salaire mini conventionnel 

du diplôme visé et n’avons été que très partiellement entendus sur ce point puisque cela ne 

concernera que les apprentis âgés de 21 à 25 ans et les contrats pro au-delà de 26 ans. 

Enfin, il s’agissait pour France Chimie de faire valider la liste des domaines de certifications 

professionnelles éligibles à la Pro A. 

Force Ouvrière est intervenu pour indiquer qu’il nous était impossible de valider une liste 

comportant toute une série de diplômes, titres et certifications de niveau 6 non reconnus dans 

les classifications et donc sans coefficient minimum d’entée. 

Après une longue interruption de séance, France Chimie indique ne pas avoir mandat pour 

avancer immédiatement sur le sujet et retire de la liste toutes les formations de niveau 6. 
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Des discussions pourraient reprendre au premier trimestre 2022 sans aucune garantie de 

reconnaissance des formations de niveau 6 pourtant très largement utilisées dans la branche. 

Le texte définitif sera envoyé aux Fédérations par France Chimie et soumis à signature 

jusqu’au 2 juillet. 

Pour Force Ouvrière, à cette étape, et compte tenu de l’absence d’engagement à négocier la 

reconnaissance conventionnelle des Bac +3 et 4, le compte n’y est pas. 
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