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CORONAVIRUS-CHIMIE 

Concentrons-nous sur les activités réellement essentielles (#jobcrucial) 

 

Aujourd’hui, les interlocuteurs sociaux du secteur de la chimie se rencontraient 
pour tenter d’affiner les contours de la liste des secteurs cruciaux afin de 
sauvegarder la santé des travailleurs concernés et par là même de l’ensemble de la 
population. Malheureusement, essenscia (fédération patronale de la Chimie) a rejeté 
toutes les propositions syndicales. Face à cette attitude, les organisations 
syndicales maintiennent leurs propositions et lancent une large campagne au 
travers de leurs réseaux sociaux #jobcrucial. 

Le front commun syndical de la chimie maintient son appel : la liste des secteurs 

cruciaux pour la population doit être précisée. Cela permettra d’affecter le stock de 

masques et de matériel de protection aux autorités comme le recommande de 

nombreux médecins et le monde hospitalier et des soins de santé dans son ensemble.  

Actuellement, toutes les entreprises du secteur de la chimie sont reprises dans la liste 

des activités cruciales et essentielles. Conséquence ? Des travailleurs sont contraints 

de mettre leur santé en jeu pour fabriquer de la peinture, du parfum, des boîtes ou 

encore des tuyaux pour le bâtiment. En outre, leurs employeurs ne doivent pas 

obligatoirement respecter les règles de distanciation sociale et de télétravail.  

Inacceptable et dangereux 

Cette situation est jugée totalement inacceptable pour les organisations syndicales. 

Face à cette situation, le front commun syndical du secteur de la Chimie plaide pour : 

- Préciser la liste des activités réellement essentielles. Cela permettra de 

concentrer et de réorienter les activités de production sur des produits 

essentiels. Fabrication de masques, de produits de gel désinfectant. 

- Fournir aux autorités les stocks de masques et de protection des 

entreprises non essentielles.  

- Imposer les règles de distanciation sociale et de télétravail. Concrètement, 

la santé des travailleurs des entreprises essentielles à la population doit être 
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préservée. Il en va de leur intérêt, de celle de leurs proches…et de la poursuite 

des activités essentielles. 

- Anticiper la crise sociale. Les indemnités complémentaires des travailleurs en 

chômage temporaire (sous toutes ses formes) doivent être augmentées et 

versées à tous les travailleurs.  

 

Malheureusement, la main tendue par les organisations syndicales a été rejetée par 

la fédération patronale de la chimie essenscia. Face à ce refus obstiné, les 

organisations syndicales ont décidé de sensibiliser et d’alerter la population et les 

autorités. Elles lancent aujourd’hui une grande campagne #jobcrucial afin de diffuser 

largement leurs propositions et de relayer leur appel à se concentrer sur les activités 

cruciales (#jobcrucial). 
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