
Journées d’action

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la CGT a transformé ses revendications en liste de Noël.
Cher Papa Noël de l’UES, l’année 2017 touche à sa fin et pour la première fois depuis longtemps (pour pas 
dire jamais) aucune ombre n’est à déplorer au tableau (hormis l’incident électrique indépendant de toute 
notre volonté). Cette année faste en records, autant financiers qu’en fiabilité, en investissements du 
personnel (un peu comme tes lutins), en durée d’arrêt et en paix sociale (grâce à l’investissement de vos 
élus) nous fait saliver d’avance sur le contenu de toutes nos négociations en cours.
Pour nos pompiers, c’est au cahier revendicatif que vous devrez apporter la prime de niveau 1.
Pour nos anciens Naphta, c’est réparer le préjudice né des 35H.
Pour tous ceux qui sont au même coefficient depuis trop longtemps, c’est l’accord de séniorité que vous 
devrez nous présenter.
Pour nos AM Forfaités, c’est des réponses au cahier revendicatif que vous devrez nous apporter.
Pour nos postés c’est remercier leur présence le jour de Noël, le jour de l’An où ils ne seront pas avec leur 
famille pour faire tourner le site en toute sécurité. Vous avez eu la preuve de leur professionnalisme lors du 
fameux orage.
Et pour tous c’est de préparer une hotte record pour la négociation salariale du premier trimestre…
Merci petit grand papa Noël de l’UES.
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Pour rester informer en 

temps réel

Rejoignez nous!

Le 23 novembre, à l’initiative de la CGT et à 
l’occasion de la négociation salariale de branche, un 
mouvement de grève a été lancé sur le site. 
Une belle réussite avec 95% de grévistes. 
Mais surtout une lettre d’intention de la direction qui a 
planté le décor pour les mois à venir. 
Négocier dans la sérénité et tout faire pour obtenir les 
investissements qui inscriront encore plus notre site 
dans l’avenir.  
Du 12 au 14 décembre, la fédération a appelé à 48H 
de grève pour que notre convention collective soit 
appliquée dans toutes les entreprises de l’UFIP et 
pour que nos CHSCT gardent leurs prérogatives.
Même si les salariés de l’UES ont eu des acquis de la 
part du Directeur de l’UES, nous devons aller 
chercher des garanties au niveau national sans 
toutefois pénaliser notre site. Nous restons une 
raffinerie parmi tant d’autre dans le paysage national. 
Fort de nos atouts et de nos investissements mais 
aussi surveillé de près par un patron prêt à tout pour 
marquer son autorité …
 Chacun ses armes mais, pour le moment, le dialogue 
social sur ce terrain reste le meilleur moyen 
d’avancer et d’obtenir des acquis pour le personnel.

https://chat.whatsapp.com
/EpkpcHS6vlh7ipHwVBO4L7

Le sondage CGT / CFDT a rendu son verdict. 57% 
de OUI (20 réponses frauduleuses pour le NON).
Merci à la CFDT pour sa confiance sur ce sujet.
Tôt ou tard, le sujet refera surface….



Agenda

• CE: 21/12

• Négo Arrêts entretien: 

4/01

• AG Pétrole: 8/01

• Commission Exécutive 

CGT: 12/01

• Vœux CGT: 12/01

• Journée d’action FNIC: 

18/01

CHSCT

Le bungalow de G4 pour le chargement d’OE a été 
changé à la demande du CHSCT Chimie. Il sera 
installé hors zone Atex.
Vestiaires: prochaine réunion en janvier. A priori les 
salariés souhaitent rester dans le local actuel.
Difficile d’être crédible….
 

OXO

Suite à la décision de Naphta de rattraper, en parti, 
les pertes financières après le passage aux 35 
heures, la CGT a interpellé la direction (septembre) 
pour l’alerter sur son personnel anciennement 
Naphta. La direction a annoncé qu’elle allait revenir 
vers la CGT pour l’informer de sa décision (janvier).
De nombreux salariés ont interpellé la CGT au sujet 
des coefficients sur Oxo. En effet, au regard de ceux 
appliqués sur le reste du site, il semblerait que les 
fonctions soient moins bien reconnues à Oxo 
qu’ailleurs. 
Une Assemblée du Personnel se tiendra début 
janvier pour établir un cahier revendicatif Oxo et 
ainsi mettre en débat tous les sujets qui attendent 
des réponses.

La CGT Petroineos / Ineos vous souhaite 
de bonnes Fêtes de fin d’année

Car en 2018, il va falloir 
s’accrocher et penser collectif …

G4

La démocratie commence 
par le respect de chacun.

La CGT demande aux 
salariés de ne pas jeter 

les tracts des autres 
organisations syndicales.

• Sureté: en horaire hors cloches des badges 
provisoires sont détenus par les gardiens ceci afin 
d’éviter au personnel les retards de relève et les 
doublements de badge pour des questions de 
sureté.

Le badge sera remis sur présentation d’une pièce 
d’identité.
• UOA: un cahier est à disposition en off-site et zone 

A afin que le personnel réfléchisse sur le futur 
projet de rénovation de la cuisine au CDC1.

• Fauteuils postés:
Suite à un mécontentement général des pupitreurs 
sur le confort et la qualité des fauteuils ces derniers 
ont interpellé le CHSCT.
Le CHSCT a travaillé avec le service HI et le service 
achat afin de trouver des fauteuils de qualité.
Le service achat a trouvé un nouveau fournisseur (SI 
CONTACT), et celui-ci nous a prêté 2 modèles ( le 
Concorde et le Maxima) qui ont été essayés dans 
plusieurs salles de contrôle et qui conviennent aux 
exigences des pupitreurs.
Ces fauteuils ont été validés en CHSCT commun le 
20/12/17 et sont désormais dans le catalogue.
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