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Montreuil, le 5 novembre 2014 

COMPTECOMPTECOMPTE---RENDU RENDU RENDU    

DE LA DE LA DE LA PARITAIRE PARITAIRE PARITAIRE PLÉNIÈREPLÉNIÈREPLÉNIÈRE      

DUDUDU   5 5 5 NOVEMBRE 2014 NOVEMBRE 2014 NOVEMBRE 2014    

A 
vant de commencer la paritaire, la CGT prend 

la parole afin de répondre à une demande de 

réunions bilatérales faite par la Chambre patronale. 

Les objec�fs de ce�e demande de réunions bilaté-

rales sont : 

• Etat des négocia�ons en cours. 

• Les causes des situa�ons de blocage et les 

moyens pour s’en sor�r. 

• Les a�entes de la CGT pour 2015. 

Pour la CGT, il n’est pas ques�on d’accepter ce 

mode de fonc�onnement pour les raisons sui-

vantes.  

Tout d’abord, nous ne comprenons pas pourquoi le 

SNCP se pose ce genre de ques�on. Les réponses se 

trouvent dans les débats lors des réunions paritaires. 

D’autres parts : 

• Il n’y aura aucune transparence des débats 

entre OS et patronat. 

• Risque d’influence néga�ve de la part du patro-

nat sur les organisa�ons syndicales lors de ces 

réunions de salon qui seront néfastes aux sala-

riés.  

• Risque de court-circuitage des instances pari-

taires. 

Le SNCP feint de ne pas comprendre notre refus. 

Les déléga�ons SUD et CFDT sont par�e prenante et 

FO, CGC, CFTC ne se prononcent pas.  

Pour la CGT, nous serons a�en�fs à la suite que 

pense donner la chambre patronale à ces réunions 

bilatérales.  

Tour de tables des OS pour la désigna�on de 

l’OPCA :  

Suite à dénoncia�on par le SNCP, deux OPCA étaient 

en lice : AGEFOS (OPCA actuel) et OPCALIA. 

Après ce tour de table, aucune majorité en nombre 

de voix* que ce soit OS de salariés que patronal n’a 

permis de choisir entre les deux. 

• Pour  AGEFOS :  

⇒ OS salariés   =  CGT, CFDT. 

⇒ OS patronal =  UCAPLAST. 

• Pour OPCALIA :  

⇒ OS salariés   =  FO, CFTC, CGC. 

⇒ OS patronal  = SNCP. 

Ne prends pas part au vote = SUD. 

Cela étant, malgré qu’il ne ressorte aucune majorité 

le SNCP fait le forcing pour soume�re à signature le 

choix d’OPCALIA. 

La CGT à fait entendre sa voix sur le diktat de la 

Chambre patronale qui impose une nouvelle fois son 

choix, bien que les OS ayant choisies AGEFOS repré-

sentent 56.25 % aux dernières élec�ons profession-

nelles de la branche du caoutchouc.   

Face à ce�e énième méprise la CGT prendra ces res-

ponsabilités qui pourront aller jusqu’au droit d’oppo-

si�on, à condi�on que la CFDT en face autant. 

C’est la condi�on essen�elle pour conserver les AGE-

FOS. 

Le préambule de l’accord ini�al faisant état de com-

pé��vité, qui se traduit toujours par une augmenta-

�on de la rentabilité associée à une baisse d’effec�fs 

n’est pas dans les revendica�ons de la CGT.  

La CGT est intervenue et à demander la réécri-

ture du préambule de l’accord SPP. La  forma-

�on professionnelle au �tre du développement 

individuel des salariés (classifica�on, qualifica-

�on, salaire) doit aussi perme+re le main�en 

des emplois actuels et d’en créer de nouveaux.  

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

A TOUS LES SYNDICATS CGT–BRANCHE CAOUTCHOUC 

EEE   
TRE DANS LE SE-TRE DANS LE SE-TRE DANS LE SE-

CRET OU DANS LE CRET OU DANS LE CRET OU DANS LE 

PARTAGE DES DISCUS-PARTAGE DES DISCUS-PARTAGE DES DISCUS-

SIONS BILATÉRALES SIONS BILATÉRALES SIONS BILATÉRALES 

RAPPORTÉES DANS LES RAPPORTÉES DANS LES RAPPORTÉES DANS LES 

PARITAIRESPARITAIRESPARITAIRES   ???   
*suivant les modalités de vote définis en CPNE du 3 avril 2013. 


