
AM Forfaitisés 

La CGT a tenue 2 Assemblées du personnel AM 

Forfaitisés pour construire le cahier de 

revendications de cette population et  les remonter à 

la direction. 

Tous sont unanimes pour reconnaitre que le temps 

de travail effectué n’est pas rémunéré dans sa 

totalité et que le passage du KF 290 pts au KF 310 

pts forfaités s’accompagne d’une baisse de salaire. 

Par le passé, le forfait a été mis en place pour palier 

à une activité en « dents de scie » pour une popu- 

lation de travail qui était surchargée uniquement 

pendant certaines périodes. Cela permettait de lisser 

sur l’année l’activité du personnel à la journée. 

Aujourd’hui, avec les réorganisations , le projet BOC 

et la nécessité d’ intervenir rapidement pour 

maintenir l’outil de travail en fonctionnement , ce 

personnel est constamment en période de travail 

chargé. En plus des diverses revendications 

(déplafonnement du plancher, travaux sales, arrêts 

d’entretien, …) le sujet de la rémunération des PAD 

est en cours. 

La CGT est, pour le moment, la seule organisation à 

revendiquer le paiement des heures de présence 

d’astreinte au réel comme revendiquer  par les AM. 

 

 Service Intervention 
Le 19 octobre, le personnel d’intervention a participé 

à son assemblée. Un moment pour revenir sur les 

difficultés que rencontre nos pompiers, notamment 

lors des formations GIES 0. 

Un cahier de revendication est donc en train de voir 

le jour pour que les négociations puissent 

commencer. 
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Accord arrêts d’entretien 

A la demande de la CGT, la direction a convoqué 

les OS le 7 novembre pour discuter de l’accord sur 

les arrêts d’entretien. En effet, la direction souhaitait 

discuter lors de réunions d’échanges.  

La CGT a été le seul syndicat a demandé des 

réunions spécifiques sur les différents sujets. 

Depuis que cet accord a vu le jour la politique sur 

les arrêts a fortement évolué. 

Aujourd’hui les arrêts d’exploitation se multiplient. 

La CGT demande que l’arrêt le plus long sur une 

période de 6 ans soit automatiquement classé en 

TAR et qu’en cas de mise à disposition complète 

avec dégazage ou horaires de chantiers décalés ou 

11H d’amplitude horaire le protocole d’accord d’arrêt 

d’entretien soit  appliqué. 

Nous demandons l’élaboration d’un protocole d’arrêt 

d’exploitation et que les AM Forfaitisés soient 

pointés comme les RMD.  

Nous demandons que la prime hebdomadaire fixe 

soit augmentée de +2% (sauf Cadres +1%) et que 

des définitions de fonction soient établit pour toutes 

les fonctions RMD avant qu’elles ne soient 

présentées en CHSCT. 

Pour la CGT, les préparations des arrêts ne doivent 

pas impacter les effectifs postés. 

Enfin, en cas d’horaires décalés, le personnel 

commençant avant 6H ou finissant après 20H, 

l’amplitude horaire ne pourra excéder 8H mais le 

protocole arrêt sera appliqué. 

 

 



Congrès CGT 

En décembre 2016,  devant le manque de 

perspective et d’informations concernant le périmètre 

du site chimie Ineos à lavera,  les élus du CE ont 

déclenché un droit d’alerte en mandatant le cabinet 

Secafi pour aller chercher les informations 

concernant le business plan et les Capex prévus sur 

les 5 ans à venir sur les entités chimie d’Ineos. Le 

rapport a été présenté en séance plénière du CE le 

28 septembre. Nous avons pu avoir une perspective 

d’investissement sur les unités et enfin des réponses 

à nos questions. Bien sûr rien n’est acquis mais une 

base de travail est enfin posée, et un tableau de suivi 

des indicateurs sera fourni par la direction pour faire 

un point de l’avancement du contenu du rapport. Les 

experts ayant confirmé qu’aucune de leurs questions 

pour construire le rapport n’a été éludée, les élus du 

CE à l’unanimité ont clôturé le droit d’alerte . 

Droit d’alerte Chimie 

L’arrêt du visco va durer 6 semaines. La somme 

des travaux et les MAD sont dignes d’un arrêt 

d’entretien. Les RMD ont sollicité la CGT pour 

revoir le protocole d’accord d’arrêt d’exploitation. 

La direction du secteur a entendu les 

revendications du personnel et acceptée celles-

ci en aménageant le protocole d’accord afin de 

lancer  les travaux dans les meilleures conditions 

Pour les RMD et les HSE: 

+ 2 h de travaux sales /jour et + 1 h le samedi  

Pointage des heures effectuées au réel. 

Pour les RMD: 

+1 inco /sem d’arrêt + 1 inco au début de l’arrêt  

+3 jours de récup  

Pour les HSE: 

+ 2  inco sur la durée de l’arrêt   

+ 2 jours de récup 
. 

 

UOA-Visco 

Négos 
Lors d’une réunion d’échange sur divers sujets entre 

la direction et les OS, la direction a ouvert une 

brèche pour que l’accord RTT soit appliqué  aux 

postés de la chimie à condition de revenir sur 

l’horaire variable. Pour la CGT, il n’est pas 

acceptable de faire du chantage sur des populations 

différentes (postés chimie et journaliers à l’horaire 

variable). La CGT n’accepte pas non plus de 

négocier dans des réunions d’échange s et sur 

plusieurs sujets divers et variés. Nous avons donc 

demandé qu’une réunion de négociation s’ouvre sur 

le sujet pour que l’accord RTT soit appliqué à toute la 

chimie. La direction a convoqué les OS le 10 

novembre pour négocier ce point. Affaire à suivre. 

  

Tous les 3 ans la CGT tient son Congrès. Le 

syndicat prend le temps de faire un bilan de son 

activité et  se prépare aux futures échéances. La 

Commission Exécutive a été renouvelée en grande 

partie. Le secrétaire général a été reconduit et 

l’équipe s’est rajeunie. 

Dans les décisions importantes qui ont été prises: 

Les élus doivent plus tourner dans les secteurs 

Sondage mutuelle et roulement à faire …. 

Plus la CGT sera forte, plus le rapport de force sera 

important pour défendre les intérêts des salariés 

mais aussi pour revendiquer de nouveaux droits. 

 

UOB 
La direction a convoqué les organisations syndicales 

Sud et CGT pour donner son point de vue sur la 

revendication du double pupitreur HCQ / D5 à 

290pts. La direction a refusé de passer le pupitreur 

polyvalent à ce coefficient.  Au vu de l’investissement 

des salariés occupant actuellement cette fonction, du 

déséquilibre engendré seulement 5 personnes sont 

polyvalentes contre les 10  prévues lors de la 

réunion, la CGT à demandé que les 2 personnes 

effectuant les remplacements de RUO soient 

passées au coefficient RUO. La direction a  accepté. 

A nous d’écrire l’avenir. 


