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FIN DES NAO POUR LA BRANCHE DES INDUSTRIES CHIMIQUES : 

 
L’HEURE EST DESORMAIS A LA MOBILISATION DANS LES ENTREPRISES  

POUR L’AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES ! 
 

 

Le 15 décembre 2021 s’est tenue à France Chimie la deuxième réunion portant sur la 

revalorisation des rémunérations minimales de branche. 

La chambre patronale a tenu en préambule à répondre point par point aux revendications 

déposées par les Organisations Syndicales. 

Sans surprise, toutes sont renvoyées aux discussions enclenchées dans le Groupe Technique 

Paritaire concernant la structure des rémunérations dans la branche : 

▪ Une seule grille base 35H : Renvoyé au groupe technique 

▪ Intégration progressive du complément de salaire pour le calcul des primes : renvoyé 

au groupe technique 

▪ Déplafonnement de l’ancienneté : Pas de volonté de changer, d’autant plus que les 

entreprises demandent l’individualisation des salaires et contestent tout ce qui 

pourrait ressembler à une automaticité en matière de rémunération 

▪ Reconnaissance des Bac+3 et 4 : Renvoyé à négociation ultérieure 

▪ Egalité hommes/femmes : Un diagnostic est à établir en vue d’une possible ouverture 

de négociation à l’horizon 2023… 

▪ Revalorisation des primes de postes : Le niveau de prime est suffisant selon France 

Chimie. 

Circulez, il n’y a rien à voir si vous n’acceptez pas de réviser les classifications ! 

Une fois le décor planté et passé quelques suspensions de séances, France Chimie propose 

sous réserve d’accord une revalorisation de 2,6 % de la valeur de point base 38 heures qui 

passerait à 8.58 euros (avec un coefficient de 0,777 pour le calcul du complément de salaire). 

Le coefficient 130 passe ainsi à 1748.73 euros base 38H soit 1610 euros brut dans les 

entreprises qui appliquent la proratisation de la valeur du point. 

Pour la Fédéchimie FO il n’est pas possible d’engager une signature pour une revalorisation 

des minima inférieure à l’inflation annoncée pour l’année. D’autant plus qu’aucun pas n’est 

fait en direction de nos principales et constantes revendications : l’intégration (même 

progressive) du complément de salaire et le passage à une seule grille base 35 heures.   
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La Fédéchimie FO considère que la signature d’un tel accord donnerait un signal tendant à 

encourager les entreprises de la Branche à ne pas revaloriser les salaires à la hauteur de 

l’inflation 

L’heure est désormais à la préparation de la mobilisation pour défendre les revendications 

légitimes portées dans les entreprises…. Et à la défense de nos classifications dans la 

branche des industries chimiques.  

- > 27 janvier 2022 : tous ensemble en grèves et manifestations ! 
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