
Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

LE RAPPORT DE BRANCHE 2014,  
TOUT POUR L’ACTIONNAIRE  

RIEN POUR LES SALAIRES ET LES SALARIÉS ! 
 

Ce rapport de branche est à l’image du patronat, ce dernier, dans une désinvolture totale qui s’apparente à du mé-

pris envers les salariés de la branche refusant de répondre aux questionnaires. 

Voici le palmarès des pleureuses, ces « patrons » qui n’ont jamais de temps à consacrer pour la branche, mais ils ne 
sont jamais en retard pour demander des aides par millions d’euros CIR, CICE, loi Fillon… se foutant complétement de 

l’obligation de répondre pour la construction du rapport de branche. 

Sur 250 entreprises  40 ont répondu, c’est  Inadmissible, Intolérable tout simplement Inacceptable. 

23  TPE  sur 118                              8  PME sur 106                          9 grandes entreprises sur 26 

Non seulement nous continuons de demander l’arrêt de toutes les exonérations et aides en tout genre pour ces entre-
prises qui n’en ont pas besoin, mais pour celles qui ont osé prendre l’argent public sans se soumettre à l’obligation de 
répondre, de rendre des comptes sur son utilisation nous voulons qu’elles soient poursuivies et condamnées à rembour-

ser voire pénalement. 

Quand vous vous appelez Bridgestone et que vous percevez plus de 2 millions d’euros de CICE et que vous ne répon-

dez pas pour le rapport de branche, vous êtes inexcusable et devriez être condamné à rembourser. 

Le rapport de branche est très important pour l’ensemble des élus CGT, car ce document reste la seule référence pour 

connaître et réagir aux stratégies des entreprises. C’est une retranscription de l’état général de la branche. 

Pourquoi ces patrons, ces voyous, ces fossoyeurs d’emplois ne répondent pas ? 

La volonté de la Chambre patronale et de ses adhérents est de masquer la réalité des chiffres. 

Chaque année, ces chiffres mettent en évidence une industrie du caoutchouc qui souffre d’une destruction massive 
d’emplois pour satisfaire cette compétitivité qui n’a qu’un seul objectif : celui de la rentabilité financière pour les ac-
tionnaires et voilà pourquoi ils ne répondent pas. Auraient-ils honte des chiffres ci-dessous qui reflètent la réalité im-

placable de la branche du caoutchouc entre 2007 et 2014. 

Une augmentation de 64% du chiffre d’affaires produit par salarié :  

 En 2007, le chiffre d’affaires par salarié était de 151 800 € 

 En 2014, le chiffre d’affaires par salarié culmine à 250 000€ 

Une augmentation de 44% du chiffre d’affaires, passant de 8 153 millions d’euros en 2007 à 11 800 millions d’euros 

en 2014. 

Mais une baisse des volumes de plus de 37%, pourquoi et décidée par qui ?  

Rationaliser, délocaliser, d’Est en Ouest, du Nord au Sud,  le patronat cherche à gagner toujours plus,  mais ces choix 

ont eu des conséquences désastreuses sur l’emploi dans notre branche. 

Entre les années 2000 et 2014, les exportations accusent une progression quasiment nulle, à hauteur de 7%, alors 

que les importations pour répondre aux besoins sur le territoire ont progressé de 132% ! 

Sur les 15 dernières années, en euros cela représente une croissance pour les importations de 1,8 milliards d’euros 

passant de 1,3 à 3,1 milliards et pour les exportations 200 millions d’euros passant de 2,4 à 2,6 milliards.  

Le bouclier anti-dumping social n’est-il pas la solution ?  

Ce bouclier anti-dumping social obligerait l’employeur ayant fait le choix de délocaliser son outil de production à être 
taxé sur chaque produit importé. Le produit de cette contribution financière serait destiné aux caisses de la protection 
sociale, servirait au maintien et au développement des territoires et des services publics. Les patrons qui délocalisent 
en prétextant alimenter le marché local ne disant que mensonges car leur seule raison  est de faire encore plus de 

profits. 
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Cherchez l’erreur et voyez ci-dessous l’impact de ces choix patronaux : 

 En  2007 la catégorie Ouvriers représentait 27 772 salariés 

 En 2014 la catégorie Ouvriers représente 17 126 salariés. Moins 10 646 salariés 

Moins 38,33 % des effectifs de cette catégorie sur 7 ans 
 

 En 2007 la catégorie Collaborateurs représentait 12 957 salariés 

 En 2014 la catégorie Collaborateurs représente 8 457 salariés. Moins 4 500 salariés 

Moins 34,7 % des effectifs de cette catégorie sur 7 ans 
 

 En 2007 la catégorie Cadres représentait 5 213 salariés 

 En 2014 la catégorie Cadres représente 7 964 salariés. Plus 2 551. 

Plus 48,9 % des effectifs de cette catégorie sur 7 ans 
 
Pour la catégorie Ouvriers, il est évident que les délocalisations sont le facteur principal de la chute des effectifs.  
Pour les ETAM, les causes principales sont l’organisation du travail avec un transfert des responsabilités données aux 
ouvriers,  sans aucune reconnaissance et  le manque d’évolution de carrière. Dans cette catégorie, un nombre important 

de démissions, souvent maquillées en licenciements individuels. 

Depuis des années, la CGT tire la sonnette d’alarme sur le devenir industriel de la branche du caoutchouc. En voyant la 
progression de 50% de la catégorie Cadres, cela confirme la volonté de la branche de maintenir en priorité des 

centres de recherche, d’innovation, et de mise au point de nouveaux processus de fabrication. 

La faiblesse des salaires pratiqués dans la branche du caoutchouc est un des points majeurs pour expliquer les nom-
breuses démissions. Il est vrai que les salaires n’ont pas suivi l’évolution de 64% du chiffre d’affaires par salarié, c’est 

même tout le contraire ! 

En reprenant les chiffres des rapports de branche de 2007 à 2014, nous pouvons faire le constat que 22 coefficients 

Femmes et Hommes, tous collèges confondus, ont un salaire horaire moyen en recul.  

Nous ne pourrions pas finir ce tract sans dénoncer le vol, le détournement d’argent public par des patrons fossoyeurs 
qui, sans scrupules, annoncent une destruction massive d’emplois à hauteur de 3800 salariés et dans le même temps 

perçoivent 79 millions d’euros CICE parmi les 220 milliards d’euros d’aides en tous genres. 

79 millions d’euro de CICE pourquoi et pour qui ? 

Ceux qui sont complices avec le patronat, le gouvernement, de ce Pacte de responsabilité doivent nous expliquer ce 

qu’étaient les contreparties attendues du CICE. 

Engraisser les actionnaires et les hauts dirigeants par des fonds publics doit être condamnable et condamné et c’est 

avec force et véhémence que la CGT l’a rappelé au SNCP. 

 

Le résultat des négociations passe obligatoirement par  
la mobilisation qu’on se le dise une bonne fois pour toutes.  

A nous de jouer. 

 

En conclusion, la CGT interpelle le SNCP pour qu’il intervienne auprès de ses adhérents et des entreprises du 
caoutchouc, en prenant  en considération toutes les revendications que nous avons portées lors de cette réu-

nion. 

Une inversion des choix stratégiques, autres que celui de la compétitivité et de la rentabilité financière, par 

une redistribution des richesses créées par les salariés, aux salariés. 

Dans la construction du rapport de force nécessaire à la négociation salaire de branche de 2016, nous avons 
informé la chambre patronale qu’au vu des renseignements connus ce jour dans le rapport de branche qu’elle 
doit impérativement être autour de la table avec mandat pour répondre favorablement  aux revendications 

des salariés qui en ont ras-le-bol d’être les éternels oubliés. 


