
En mai, fais ce qu’il te plait.  
La CGT Ineos / Petroineos lance son mensuel d’information. Retrouvez tous les mois des 

articles fait par les militants CGT pour parlez de vos ateliers et de votre entreprise. 
 

La direction avait proposé un projet de 
réorganisation sur l’atelier de l’Oxyde  
d’éthylène. Objectif: avoir une plus grande 
polyvalence et éviter les doublements de postes. 
La CGT a mené un dernier référendum dans les 5 
équipes postés pour savoir si le personnel accepté 
le principe de cette réorganisation. Pour rappel, 
dans le nouveau projet, les tableautistes devaient 
ressortir à l’extérieur et plus d’extérieurs 
devenaient polyvalents pour accéder au pupitre. 
Les coefficients étaient également revus à la 
hausse pour près de 70%  du personnel. 
C’est le NON qui l’a emporté sonnant le glas des 
négociations. Une fois le verdict annoncé en CE, la 
direction a rappeler que l’organisation proposée 
n’était en aucun cas les prémisses de la mise en 
place de la structure SI. A bon entendeur. 
 

OXYDE 

La première réunion, concernant le cahier 
revendicatif, s’est tenue fin avril. 
Tous les points ont été abordés et la DUO a 
apporté des réponses à toutes les 
revendications. 
Dans l’ensemble, les choses avances mais le 
personnel de la zone A est très attentif au 
sujet du coefficient du CIA qu’il juge 
insuffisant au vue des responsabilités du 
poste. 
Une AG du personnel va être organisé au 
début du mois de juin. 
A suivre … 
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La direction a convié les 3 secrétaires des CHSCT 
ainsi que des représentants du service médical 
lors de réunions informelles pour échanger sur le 
dépistage d’alcool et de drogue. Une campagne de 
prévention et de sensibilisation devrait être lancé 
prochainement. En attendant, la CGT a déjà 
déclaré qu’elle souhaitait qu’un groupe de travail 
soit lancé sur ce sujet et qu’elle ne s’associerait 
pas dans toutes les démarches de contrôle et de 
sanctions. Nos déclarations sont disponibles sur 
notre site internet: www.cgt-ineos.fr 

C.H.S.C.T U.O.B 
La CGT a demandé une réunion en présence 
du DUO et de RH pour éclaircir le mode 
d’attribution des 2% et 3% tels que prévu lors 
des négociations du cahier revendicatif. 
Même si on ne peut que se satisfaire de la 
mise en place de tels projets, la charge de 
travail lié au projet DEEPCUT évolue 
sensiblement et il est important d’avoir des 
effectifs journaliers en adéquation. 
Vestiaires Blastproof: le projet des nouvelles 
chaudières avance, un planning sera présenté. 
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LPP 
Après la déclaration de la CGT au CE du mois 
de mars interpellant la direction sur les 
problèmes de travaux, le CHSCT a fait appel au 
cabinet SECAFI pour faire un état des lieux.  
Le cahier des charges et l’ordre de mission sont 
aujourd’hui finalisés. Il ne manque plus qu’à 
lancer les réunions. La CGT vient de relancer la 
direction pour accélérer les choses et nous 
tiendrons le personnel concerné au courant de 
l’évolution. 

C.E 
En décembre 2016, les élus du CE ont voté à 
l’unanimité un droit d’alerte concernant les 
unités Ineos de la plateforme pétrochimique. 
En effet malgré des questions en CE, il n’a pas 
été possible d’avoir une vision claire de la 
stratégie Ineos  pour les unités chimie 
contrairement à la raffinerie.  
En février, un projet de plan d’investissement à 
Petroineos a été présenté. Pas moins de 7 
projets s’imbriquant  de 2016 à 2030 offrants 
de belles perspectives et un avenir à notre site. 
La CGT espère et souhaite que tous soient 
menés à terme. Le droit d’alerte est porté par 
le cabinet SECAFI et le rapport devrait être 
présenté en septembre.  

PSE-CTL 
Voilà maintenant 4 mois que le PSE du CTL est 
ouvert, la CGT vous propose une vue global de 
l’ouverture du plan à ce jour : 

P.S.E CTL 
Personnel au CTL = 82  

Nbre de postes initialement supprimés = - 54  
Nbre de postes sauvés (négociations PSE + 

CHSCT + intervention direction) = + 11 
Sur les 39 suppression de poste: 
Repositionnement sur site: 10 
Licenciements volontaires: 2 

Départs volontaires – projets externes: 2 
Départs en préretraite pour reclassement: 3 

Postés à reclasser: 14  
(tous auront au minimum 1 proposition de 

poste) 
Il reste donc 8 personnes à reclasser avant fin 

2017. 
Le Directeur a plus que respecté ses 

engagements pour reclasser le 
personnel, qui peut encore douter de la 

nécessité de signer l’accord ? 

AG Oxyde 
19 mai 

Accord d’intéressement  
à finaliser avant le 30 juin 

Assemblées Générale du Pétrole  
le 9 juin 

Congrès CGT 
Octobre 2017 

G 4 
Les vestiaires de G4, c’est un peu comme une 
histoire sans fin. La CGT Naphta a appuyé la 
demande de la CGT Ineos pour obtenir 
l’utilisation des locaux près de la piste pur y 
implanter de nouveaux vestiaires. 
Le directeur de Petroineos a informé les élus du 
CE que le sol présentait un risque de présence 
d’amiante. Il s’est engagé à faire avancer les 
choses rapidement avec l’installation de 
vestiaires de type Algecos le plus tôt possible. 
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