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Qui sommes-nous ? 
Nous avons choisi de rejoindre la CFE-CGC 
parce que c’est un syndicat apolitique et 
ouvert à tous (pour information, plus de la 
moitié des adhérents CFE-CGC sont des 
ETAM).  

Ce qui nous motive :  
 
Notre action cherche à défendre vos intérêts 
sans opposition systématique à la direction, 
mais sans complaisance. 

 
Nos récentes actions :  
Nous avons négocié et signé l’accord 
concernant l’intéressement.  
Cet intéressement  est un acquis pour tout le 
personnel ineris contrairement à 
l’augmentation individuelle qui demeure, à 
nos yeux, régie sans aucune transparence 
(voir encadré). 
 

 
Double langage : « Vous avez fait un boulot 
exceptionnel. On pense à vous pour les 
augmentations, mais ça ne peut pas être 
cette année. » Des phrases perfides  de cet 
acabit, enseignées par des Coachs payés à 
prix d’or dans le but de déculpabiliser les 
managers, qui ne les a entendues ?  

 

 
 
Nous œuvrons pour une unité d’action des Syndicats lorsque le consensus est possible 
 
L’accord d’intéressement a été signé avec la 
CGT, 
L'étude de la mise en place des chèques 
vacances a été proposée conjointement  
avec la CFDT dans un premier temps. Puis 

nous avons œuvré pour un consensus basé 
sur le respect des demandes de chacun des 
syndicats, dans la limite du budget : En final, 
cela s'est traduit par un vote unanime des 3 
syndicats en réunion de comité d'entreprise. 

 
Sur le plan national  
 
Au niveau national, la branche chimie de la 
CFE-CGC se bat pour défendre et améliorer 
la convention collective à laquelle nous 
sommes rattachée. Aujourd’hui, elle continue 
à défendre nos droits en s’opposant au projet 

de loi « Villepin » sur le contrat avec période 
d’essais de 2 ans pour les nouveaux 
embauchés. Elle peut également apporter un 
soutien pour défendre des salariés en 
difficulté
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Notre constat 
 
Actuellement, alors que la situation 
économique globale de l’INERIS est correcte, 
nous y observons pourtant tous les jours des 
situations individuelles délicates, difficiles, 
conflictuelles et dégradées. 

Nous déplorons le fait que les Directions 
Opérationnelles, voire leurs Unités, semblent 
fonctionner comme des PME au détriment 
d’un véritable esprit d’entreprise. 

 
Notre avenir vous concerne 
 
En octobre prochain auront lieu les élections 
de représentants du personnel (CE, DP). Ces 
élections sont une étape importante pour la 
CFE-CGC de l’ineris, qui défend une certaine 
idée des relations dans l’entreprise pour le 
personnel et ses intérêts. 
Nous lançons un appel à tous nos collègues 
qui souhaitent être informés de la manière 

dont est piloté I’ineris, donner leur avis sur les 
choix opérés et améliorer la vie quotidienne 
dans nos bureaux et laboratoires.  
Nous souhaitons voir de nouveaux collègues 
sympathisants, pas encore syndiqués, 
rejoindre notre action et nous leur ouvrirons 
nos listes. 

 

 
 

Venez nous rejoindre  
pour soutenir l’action de la CFE-CGC de l’INERIS.  

 
Pour nous contacter :  

retrouver les coordonnées de nos représentants à l’ineris sur notre site intranet 
http://intranet.prive.ineris.fr/syndicats/cfe_cgc/cfecgc/contact.htm 

ou par courriel 
vaillant@cfecgc.fr 




