Lyondell Chimie France S.A.
PRIX RSE PACA 2008 du Dialogue Social

Dirigeants : Pierre Verbaere et Didier Gilavert
Date de création en France : Avril 1987
Secteur d’activité : Pétrochimie
Nombre de salariés : 383
CA : 923 millions d’euros
Croissance : +44 % depuis 2005
Effectif : stable sur les dernières années
Résultat : (net après impôts, participation, amortissements et provisions) 61 millions d’euros.
Adresse : Route du quai Minéralier - BP 201 - 13775 Fos sur Mer Cedex
Tél : 04 42 47 51 15
Site Internet : www.lyondell.com

Volet social
 Lyondell a été précurseur dès 1997 : Accord dit «de Robien» pour une réduction de 10% du temps de
travail. Mise en place en 2006 d’un groupe de travail composé des 5 délégués syndicaux, des
secrétaires du CE et du CHSCT, du Directeur et du DRH pour améliorer le fonctionnement de la
relation direction-syndicats (analyses régulières en réunion des comportements réciproques,
individuels ou de groupes et participation commune à une formation sur la négociation), anticiper
d’éventuelles difficultés.
 Lyondell développe la formation de son personnel à hauteur de 7,50% de la masse salariale en 2006,
avec pour objectif prioritaire de parfaire la connaissance et la prise de conscience de tous les facteurs
risques liés à la spécificité du site de type SEVESO.
 La politique salariale mise en œuvre garantit un niveau de rémunération homme / femme égal (à
poste et niveau d’expérience équivalents). La société a été parmi les premières à intégrer des jeunes
femmes « opérateur posté ». Des formations sur la « diversité » sont dispensées à l’encadrement.

Volet sociétal
 L’implication de la société et de son personnel dans des journées d’engagement auprès d’associations
locales.
 Partie prenante de plusieurs associations : Groupements professionnels MIRIAD21, CLIES,
CYPRÈS, MFQ13. Sans oublier les autres : Les Blouses Roses, La Chrysalide, Les Jardiniers des
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Mers, La Fondation Sansouire.
 Partie prenante de l’économie locale : Programme de mécénat EARTHWATCH, festival de
Martigues, journée d’engagement du personnel (foyer des Aigues Belles à Entressen en 2006),
subventions, dons et collectes.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises ?
Peut-être que le site industriel Lyondell Basell de Fos Caban est
tombé dans la marmite quand il était petit ! Il y a 20 ans, nous
avons reçu au berceau l'Engagement de Progrès de l'Industrie
Chimique -le « Responsible Care » des nord américains-, qui a
inspiré notre démarche de Progrès dans les domaines Sécurité,
Hygiène et Environnement ainsi qu'une communication ouverte
avec nos riverains.
De tout temps, notre ambition a été d'être intégré et accepté
parmi nos voisins. Le site est reconnu pour son apport
économique et ses résultats SHE. Mais c'est la mobilisation des
salariés qui fait la différence. Impliqués dans des actions
caritatives ou d'intérêt général, toujours plus nombreux dans
les Journées d'Engagement que le groupe LyondellBasell mène
chaque année, c'est aussi pour eux et avec eux que nous avons
rempli le dossier des Trophées RSE PACA. L'exercice, réalisé en
équipe – Direction, Ressources Humaines, Syndicats,
Communication - a mis en évidence de nombreuses bonnes
pratiques et probablement ouvert de nouvelles perspectives. La
récompense reçue en 2008 reconnaît le personnel pour son
implication et l'entreprise pour la cohérence de sa démarche
dans l'ensemble des domaines de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises. C'est un coup de pouce pour aller plus loin. La
plaque est à l'honneur, bien en vue pour le personnel et les
visiteurs qui entrent sur le site.

Pierre Verbaere, Directeur Lyondell Chimie France

Merci de n’imprimer cette page, que si nécessaire et de préférence en noir & blanc et recto-verso.

2

