
L’Algeco pour les chargeurs PiB, c’est un peu 
comme l’arlésienne. Plus sérieusement, suite au 
cahier revendicatif la direction a accepté que le 
personnel chargeur ait un lieu de repli à proximité 
des chargements camions. 8 mois après il n’y a pas 
de capex alloué. Au mois de juin, la CGT a relancé la 
direction. De qui se moque-t-on? Le personnel a été 
gréviste la journée du 12/09 en signe de protestation. 
Les choses doivent changer sur ce secteur. 
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Service Intervention 
La CGT est intervenue auprès de la direction pour lui 
faire part de l’investissement des salariés (service 
intervention, médical ...) pour l’année 2018 avec tous 
les arrêts à venir sur la plateforme. 
La CGT a également ouvert de nombreux cahiers 
revendicatifs (UOB, UOA, LPP, G4, …) et les 
problèmes sous-jacents du service intervention 
nécessitent de tenir une Assemblé des Syndiqués 
élargie aux salariés courant octobre/novembre. 
Le temps de laisser la place aux diverses 
mobilisations contre le projet de loi travail XXL du 
gouvernement. 

Les Luttes 
Cette rentrée est vraiment placée sous l’hostilité 
avec le projet de loi travail. Sans faire de la 
surenchère le combat s’annonce rude, difficile et 
long. Les attaques contre le monde du travail 
n’auront jamais été aussi violentes. 
Le monde du travail, les syndicats en particuliers 
doivent s’unir pour combattre TOUS ENSEMBLE. 
Enfin, pour ceux qui prônent la défense des 
salariés…. 
La CGT a décidé de mettre au grand jour les enjeux 
et les risques de la loi travail XXL.  
Notre organisation reste à l’écoute des OS qui 
souhaiteraient rentrer dans cette lutte. 
Chez nous, la perte de l’instance CHSCT est 
impensable tellement elle peut apporter son soutien 
auprès des salariés et tellement elle œuvre au 
quotidien pour améliorer les conditions de travail. 

G 4 
Depuis des années le CHSCT Chimie essaye de 
trouver des solutions pour que le personnel puisse 
avoir un vestiaire digne de ce nom. 
Un projet doit être présenté le 27 septembre lors du 
CSHCT Chimie. 
Rien ne sera décidé sans l’aval des salariés. Il est 
urgent de trouver une solution, même temporaire, à 
ce problème. Que ce soit un Algeco vestiaire digne 
de ce nom derrière le local des Dérivés ou de 
récupérer les vestiaires du Pilote, aucune piste ne 
doit être éliminée. 
Par contre la CGT refusera tout aménagement ou 
modifications du vestiaire actuel.  
Il n’est pas acceptable que dans une société telle 
que la notre le personnel se rende dans son 
vestiaire en traversant une zone Atex et ce n’est pas 
en tournant les panneaux  que cela va changer les 
choses. 

Le Koikonfé fait sa rentrée des classes. Les vacances ont encore été trop courtes. Le gouvernement et 
la direction ont préparé de quoi s’occuper dès le mois de septembre.  
Petit tour d’horizon de nos ateliers et des revendications actuelles. 

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et surtout à ceux qui lisent CGT ….. ;-) 



FCC – DSV3 
L’arrêt DSV3 durera du 24 septembre au 1er 
novembre 2017. Les travaux de maintenance et du 
projet Deep-Cut vont être opérés en parallèles. 
L’amplitude horaire pour effectuer la somme des 
travaux dans le temps imparti est la raison principale 
de la requalification de l’arrêt. Donc les mêmes 
dispositions que pour les arrêts d’entretiens vont être 
prises. La CGT a été mandatée par le personnel 
pour demander que les modalités du protocole 
d’accord d’arrêt d’entretient soient appliquées. 
Demande accordée par la direction, en attendant 
que ce protocole soit révisé à la hausse, suite aux 
nouvelles exigences imposées. 

Dès que la CGT a su que les salariés de Naphta 
étaient en passe d’obtenir gain de cause sur le 
calcul de la prime de quart pour les postés, elle est 
intervenue auprès de la DRH pour connaitre les 
impacts sur le personnel Ineos. Il semblerait que les 
calculs aient été modifiés par le passé lors du 
passage aux 35H et qu’Oxochimie ne puisse 
bénéficier d’un rattrapage, merci à l’A.N.I… 
La CGT n’a pas dit son dernier mot … 
Concernant « l’arrêt » des 8 000 heures, la CGT 
était intervenue pour que tout le personnel puisse 
bénéficier de 6H de travaux sales quotidien. Après 
vérification, seules les heures pointées par certains 
chefs de quart auront été retenues.  
Affaire à suivre … 
Une décision mesquine au vu de l’investissement du 
personnel pour réussir cet arrêt.  

Réunions à venir 

A.M Forfaités 
A l’initiative de la CGT, une Assemblée Générale 
des AM Forfaités se tiendra le 28 septembre de 
11H30 à 13H30 au local syndical pour le personnel 
AM Forfaités. L’objectif étant d’affiner les 
revendications sur la rémunération des heures de 
PAD et construire les revendications pour la future 
réunion avec la direction. 

Le 28 septembre, les OS sont conviées à une 
réunion d’échange concernant certains accords 
(RTT, Départ Anticipé Postés, Accord arrêt 
d’entretien et rémunération des PAD-AM Forfaités). 
A la lecture de l’ordre du jour, il ne s’agit pas d’une 
réunion de négociation. Cette réunion servira juste à 
la direction pour savoir où les OS placent leur 
curseur. La CGT ira avec les mêmes intentions qu’à 
son habitude.  
La CGT négocie accord par accord et non pas en 
faisant des pots communs où la direction n’a 
d’autres ambitions que de déshabiller Pierre pour 
habiller Paul. 
Contrairement à ce qui a pu être écrit, la CGT n’a 
jamais refusé d’avancer sur le paiement des heures 
pour les postés chimie. Bien au contraire. Par contre 
il n’est pas acceptable de payer les heures 
supplémentaires pour les postés chimie au détriment 
des journaliers et de certains de leurs accords. 
La CGT a toujours demandé que les modalités de 
paiement des heures supplémentaires pour le 
raffinage soient appliquées pour la chimie quelque 
soit le cycle du régime postés. 
La direction serait elle prête à accepter d’évoluer sur 
le sujet sans que les régimes ne soient alignés ? 
En tout cas, la CGT signera des 2 mains une telle 
proposition d’accord. 

OXO 
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