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n bref compte-rendu de la réunion préparatoire, qui a eu lieu le 
matin, a été fait. Manquaient à cette préparatoire la CGT et 
Solidaires. 

En bref, d’après ce que nous avons compris, hormis les 
questions d’ordre technique auxquelles les AGEFOS ont 
répondu, c’est une satisfaction globale de l’ensemble des O.S. 
sur le travail qu’ont pu faire les AGEFOS depuis 7 ans. 

En termes d’hypocrisie, difficile de faire mieux. 

Sur ce sujet, la CGT et la CFDT ont exprimé, aux AGEFOS, 
leurs regrets de ne pas pouvoir continuer à travailler ensemble 
en faisant allusion aux pro-OPCALIA et qu’il était difficile de 
comprendre leur choix, vue leur position sur les AGEFOS. 

UCAPLAST nous a rejoint dans cette analyse. 

POINT 1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du  
25 juin dernier.  

Ce point a été traité après la validation de la liste de branche. 

Validation de la liste de branche : voir déclaration jointe dès le 
début de séance. 

1- Sur les coefficients : 
 

Même réponse que la dernière fois, de la part du SNCP sur ce 
sujet. Même argumentation CGT que les fois dernières. 

 

2- Sur les formations « générales » : 
 

Le SNCP nous a reprécisé qu’il était inutile de faire figurer ces 
formations dans la liste de branche puisque, de toute façon, elles 
figurent dans la liste nationale, voir régionale.  

 

Nous avons une nouvelle fois fait part de notre scepticisme sur le 
fait que si ces formations n’étaient pas inscrites sur la liste de 
branche, il y aurait peu de chance que ces formations puissent 
se faire sur le « temps de travail ». 

 

Le SNCP nous dit que cela fera partie des négos 
 « entreprises ». 

 

Les AGEFOS, par contre, nous affirment que ces formations 
doivent se passer sur le temps de travail. A vérifier. 

 

3- Sur les cours d’anglais : 
 

Ne font pas partie de la liste nationale. A négocier dans les 
boites. 

 

Retour au POINT 1 : Approbation du compte-rendu de la 
réunion du 25 juin 2014. Approuvé à la majorité. 

 

POINT 2 : Situation des engagements  

Une lecture, par AGEFOS, a été faite sur les documents qui ont 
été transmis. 

Nous sommes intervenus, comme d’habitude avec force, sur le 
« fiasco » des CQP de branche que ce soit en contrat pro ou en 
période pro, 21 stagiaires en 2013  contre 18 en 2014. 

Les raisons invoquées sont différentes : 

• Pour le SNCP et la CFDT, c’est le manque d’implication 
des responsables de sites qui en est la cause principale. 

• Pour la CGC, ces formations sont inutiles car les patrons 
n’embauchent plus d’ouvriers et n’ont, de ce fait, aucun 
intérêt pour les CQP. 

• Pour la CGT, la raison principale que nous avons 
rappelée est le manque de reconnaissance en termes de 
coefficients et salaires. Ce que nous rappelons, à chaque 
fois, dans la prise de parole. 

 
POINT 3 : Changement OPCA 

Le changement doit se faire avant le 31 décembre 2014 afin 
qu’OPCALIA puisse faire la collecte 2015 le 28 février. Sinon 
AGEFOS fera la collecte des fonds. OPCALIA et AGEFOS se 
verront pour la passation des dossiers.  

D’autre part, les O.S. ont demandé au SNCP qu’il intervienne 
pour que nous puissions avoir des contacts avec OPCALIA, une 
fois désignée officiellement comme « OPCA » afin d’avoir des 
précisions sur leur façon de travailler. 

Les dates nous seront transmises par le SNCP. 

4- Bilan plan qualité 2013-2014 : 
 
 

Les AGEFOS ont lu, page par page, le bilan du plan d’action 
2013-2014. 
 

Il en ressort que les engagements qui avaient été pris ont 
quasiment tous été tenus et, qu’au final, 73 % des cotisants aux 
AGEFOS étaient satisfaits. 
 

Nous avons, pour la CGT, conclu cette réunion en disant au 
SNCP ce que nous avions déjà dit il y a un an à M.CHRETIEN, à 
savoir que « si tous les salariés de la branche du caoutchouc 
étaient satisfaits à 73 % de leurs patrons, il y aurait un « climat 
social » qui serait différent de celui d’aujourd’hui. 
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A tous les syndicats CGT de la branche du Caoutchouc 
 

 


