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La CFDT du Groupe Rhodia, lors de sa réunion du 23 février, regroupant l'ensemble 
des sections syndicales CFDT des sites de Rhodia France, a décidé, après débat,  
d'approuver le projet d'accord global sur : 
-    les salaires 2006/2007 : 
  - augmentations collectives, budgets d'augmentations individuelles, minis   
  d'AI, prime collective Groupe 2006 (hors salariés cadres). 
 
-    la journée de Solidarité : 
  - L'accord indique que cette journée ne sera plus travaillée dans le Groupe à partir 
  de 2006, et ce définitivement. 
 
-    la Prévoyance : maintien des garanties antérieures. 
  

Nous avons été moteur dans ces négociations : 
-    CFDT Force de proposition : revendications en début de réunions, demande d'une 
 nouvelle paritaire alors que tout semblait bloqué, et faisant de réelles contre-
 propositions en réunion de négociations, notamment lors de la dernière réunion. 
  

Par cette signature, ces garanties sont dès lors applicables à tous les salariés du 
Groupe en France sans distinction de sociétés, d'établissements, de services, de 
catégories, etc. 
  

Néanmoins, la CFDT dénonce l'attitude de chantage permanant de la DG, notamment 
sur la question de la Prévoyance. A l'avenir, la CFDT ne tolèrera plus ce procédé de 
négociation sur des questions aussi cruciales que la maladie, le décès ou l'incapacité 
de travail. 
  

Sur le volet salarial, après avoir, par ce texte, traité des garanties minimales, il faut 
maintenant, dans les établissements, résoudre la question des inégalités existantes 
entre les salariés : égalité Hommes/Femmes, évolution des jeunes embauchés, 
valorisation des acquis, contrôle de la politique d'attribution des AI, etc. 
Les équipes CFDT se mobiliseront sur ces sujets dans les établissements. 
L'accord est signé par 4 O.S. : CFDT, CFTC, CGT-FO et CFE-CGC. 
 
 

Le contenu du texte : 
 

À l'issue de la négociation du 31 janvier, la DG soumettait aux O.S. un texte global comprenant 3 chapitres : les 
salaires 2006, la non application de la journée de solidarité par les salariés, et le maintien du niveau de Prévoyance 
pour les 3 ans à venir. 
La CFDT, la CFTC et la CFE-CGC avaient demandé dans la foulée une nouvelle paritaire Groupe, pour 
améliorer le volet salarial, nettement insuffisant. Nous demandions un plus sur les Augmentations 
Collectives et une prime pour 2006. 
Après 4 heures de débats, le 20 février, souvent vifs tant la DG s'était montrée retord, nous avons réussi 
à améliorer le texte initial. Celui-ci porte maintenant sur 2 ans, 2006 et 2007. 

Accord Global Salaires/Lundi de Pentecôte/Prévoyance : 
la CFDT signe. 
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CLAUSE de 
REVOYURE : 
 
Une réunion sera 
organisée en mars 
2007 afin de faire le 
point de 
l'application de 
l'accord et des 
mesures correctives 
positives pourraient 
être prises selon 
l'évolution de 
certains paramètres 
tels que l'inflation 
et/ou les résultats 
du Groupe. 

 

Les mesures : 
 

1. Salaires 2006 : 
Application au 1er janvier 2006 des mesures suivantes : 
Niveaux de salaires de 
base 

Augmentations 
collectives au 1er 
janvier 2006 

Budgets Aug. Individuelles (AI, en % de la 
masse salariale) 
AI au 1er janvier 2006 

Inférieur à 1800 € + 1,3 % 1% pas d'AI inférieures à 20 € 
Entre 1800 et 2100 € + 1,15 % 1,15% pas d'AI inférieures à 20 € 
Supérieur à 2100 € +0,75 % 1,55% pas d'AI inférieures à 20 € 
Forfaités 0 % 2,3% 
 

Primes de vacances et compléments familiaux des sites : + 2% 
 

2. Salaires 2007 : 
Application au 1er janvier 2007 des mesures suivantes. Elles sont soumises à l'atteinte des objectifs du 
Groupe en terme de résultats (EBITDA/CA à 13%). 
Niveaux de 
salaires de 
base 

Si Atteinte 
EBITDA/CA 
à 13% 

Sans atteinte 
EBITDA/CA à 
13% 

Si Atteinte 
EBITDA/CA à 13% 

Sans atteinte EBITDA/CA à 
13% 

 Augmentations collectives au 
1er janvier 07 

Budgets Aug. Individuelles (AI, en % de la masse 
salariale) / AI au 1er janvier 07 

Inférieur à 
1800 € 

+ 2,2 % + 1,4 % 1,3% pas d'AI 
inférieures à 20 € 

1,1% 
pas d'AI inférieures à 20 € 

Entre 1800 et 
2100 € 

+ 2,05 % + 1,25 % 1,45% pas d'AI 
inférieures à 20 € 

1,25% 
pas d'AI inférieures à 20 € 

Supérieur à 
2100 € 

+ 1,65 % + 0,85 % 1,85 % pas d'AI 
inférieures à 20 € 

1,65% 
pas d'AI inférieures à 20 € 

Forfaités 0 % 0 % 3,5 % 2,4% 
 

Primes de vacances et compléments familiaux des sites : + 2% 
 

3. PRIME 2006 : 
 

Une prime de 200 € sera versée en juin 2006 aux personnels non cadre 
du Groupe. 
 

4. JOURNÉE de SOLIDARITÉ (ex-Lundi de Pentecôte) : 
 

A partir de 2006, et pour une durée indéterminée, cette journée ne sera 
pas travaillée dans le Groupe en France. Les durées annuelles du travail 
restent inchangées. Pas d'impacts sur les RTT ou les RCJF. 
 

5. PRÉVOYANCE : 
 

Mise en place d'une Prévoyance sur les années 2006, 2007 et 2008 avec 
cotisation de 2,78% sur le salaire (au lieu de 1,95%), et maintien 
intégral des garanties actuelles. Répartition de la cotisation à 60% 
Rhodia / 40% Salarié. 
------------------------------------------------ 

LA CFDT M'INTÉRESSE, J'ADHERE ! : 
 

NOM, PRÉNOM : _________________ TEL 
:__________ 
 

SERVICE : _____________________ 
Désire adhérer à la CFDT. / 
(À remettre à votre Délégué ou au LOCAL CFDT).) 

CFDT, des choix, des actes ! 
DES RESULTATS ! 


