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Compte-rendu de la 

Réunion de 

concertation 

du 15 janvier 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents à cette réunion : 
Jean Luc Ruskebusch et Serge Allègre. 

Thèmes proposés : 

• Les thèmes proposés par la CGT : 
1. Les salaires même si cela est une obligation légale elle se 

doit d’être la priorité avec une réelle volonté de 
négociation. 

2. La reconnaissance de la pénibilité. 
3. La formation professionnelle. 

 

• Les thèmes proposés par la CFDT : 
1. Salaires. 
2. Pénibilité. 
3. Classifications. 
4. Pacte de responsabilité. 
5. Formation professionnelle. 

 

• Les thèmes proposés par FO : 
1. Salaires. 
2. Formation professionnelle. 
3. Pénibilité. 
4. Classifications. 
5. Sortir du pacte de responsabilité ce qui peut être utilisé 

pour reconnaître la pénibilité avec un départ une 
embauche. 

 
• Les thèmes proposés par SUD : 
   Essayer de faire aboutir les négociations de l’année dernière. 

1. Salaires. 
2. Pénibilité. 
3. Ouvrir un échange sur la liberté d’expression et sur la 

laïcité au vu de ce qu’il s’est passé à Charlie Hebdo. 
 

• Les thèmes proposés par la CFE/CGC : 
1. Salaires. 
2. Pénibilité. 
3. Formation professionnelle. 
4. Prévoyance. 

Pour le pacte de responsabilité au vu des événements 
qui nous ont contraints à revoir notre position nous 
serons plus réservés. 
 
 

• Les thèmes proposés par la CFTC : 
 

1. Salaires. 
2. Pénibilité. 
3. Formation professionnelle. 

• Les thèmes proposés par le SNCP/UCAPLAST : 
1. Salaires. 
2. Formation professionnelle. 
3. Pacte de responsabilité. 
4. Classifications dans le cadre du travail à demander à 

l’observatoire, car il n’est pas question de revoir les 
classifications sans rentrer dans la révision de la CCNC. 

5. Pour ce qui est de la pénibilité, la chambre patronale 
nous renvoie sur la négociation de l’année dernière et 
n’a pas mandat pour rouvrir cette année. 

 
Interventions : 

Concernant la formation professionnelle, la CGT interpelle la 
chambre patronale sur la position d’une grande entreprise du 
caoutchouc à geler tout financement de formation économique 
sociale et syndicale tant que les décrets concernant la loi du 5 
mars 2014 ne seront pas sortis. Ces décrets concernent le 
financement du paritarisme. 

À cela la CGT demande à ce qu’il en soit fait de même au niveau 
des prises en charge des formations professionnelles financées 
par l’OPCA. La CGT appelle l’ensemble des OS de salariés à 
demander à la SPP de suspendre tout financement des 
formations professionnelles engagées tant que cette entreprise 
n’aura pas revu sa position. 

SNCP et UCAPLAST transmettront le message. 

Deuxième intervention concernant l’arrêt de la négociation sur la 
reconnaissance de la pénibilité. La CGT a fait partie et confirme le 
choix qu’il n’était pas possible de rester à la table de la 
négociation au vu de l’absence totale de volonté de la chambre 
patronale à vouloir avancer dans la réparation. 

La CGT est revenue sur ce que les employeurs plébiscitaient en 
termes de reconnaissances de la pénibilité tant que c’était financé 
par l’Etat et que ces mêmes patrons avaient subi une totale 
amnésie le jour où il fallait qu’ils la financent à 100 %. 

Le temps des cessations anticipées d’activité pour dégraisser les 
effectifs à coût de milliards d’euros de fonds publics ne les 
dérangeaient en rien. 

 

 

A tous les syndicats CGT de la branche du Caoutchouc 
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Bien sûr mis à part quelques reprises de SUD et de FO sur nos 
positions nous sommes encore restés les seuls à défendre le 
thème. 

SNCP et UCAPLAST font des remarques et indiquent faire le 
maximum pour revenir à la table des négociations « pénibilité ». 
 

SUD revient encore une fois sur le préciput qu’ils n’ont pas perçu 
sur 2013 et 2014. 

Pour la CGT ce problème est à traiter avec les AGEFOS qui 
avaient le devoir de prendre sur le solde qui revenait aux autres 
OS pour rendre ce qui revenait à l’OS SUD. 

Les thèmes arrêtés sont : 

1. Les salaires. 
2. La formation professionnelle. 
3. Le pacte de responsabilité. 
4. Les classifications dans le cadre de l’observatoire. 

 

Concernant le pacte de responsabilité, la CGT a une nouvelle fois 
affirmé son désaccord avec ce pacte qui n’est autre qu’un 
détournement de fond d’argent public sans aucun impact sur les 
emplois. Le seul impact sera sur les dividendes des actionnaires. 

Voilà pour ce qui est du compte rendu de la réunion de 
concertation du 15 janvier 2015. 

Nous savons qu’il faut dès à présent mettre en place les collectifs 
pour créer les conditions de rapport de forces pour appuyer ces 
négociations. Comme cela a été défini à notre AG du Caoutchouc 
nous allons mettre en place les collectifs. 

� Collectif pour les salaires :  
  Réunion négociations salaires les 11 et 25 février 2015. 

� 1 Michelin : Clermont Ferrand (Jean-Michel GILLES) ; 
� 1 Good Year : Riom (Gilbert MATHIAS / Franck 

FONTALBARD) ; 
� 1 Trelleborg : Clermont (Thierry CARDONNE) ; 
� 1 Aptar Stelmi : Breçey ou Grandville (Francis) ; 
� 1 Continental : Sarguemine. (Emmanuel DRUI). 

� Pour les Commissions Paritaires Plénières (CPP) :  

5 camarades : 
� Serge ALLEGRE; 
� Christophe JANOT; 
� Jean Luc RUCKEBUSCH; 
� Jacky BIGOT ; 
� Faki KOKA ou BOUCHARD Patrice. 
 

� Pour les Commissions Paritaires Nationales Emploi 
(CPNE) :  

4 camarades : 
� Serge ALLEGRE ; 
� Christophe JANOT ; 
� Faki KOKA ; 
� Jacky BIGOT. 
 

� Pour les Observatoires Nationales Évolution de l’Emploi 
(ONEE) : 

4 camarades : 
� Serge ALLEGRE. 
� Christophe JANOT. 
� Jean Luc RUCKEBUSCH 
� Patrice BOUCHARD 

 
 

Prochaines réunions :  

� Le 11 février 2015 - CPP Salaires 
Sont convoqués : Serge ALLEGRE, Christophe JANOT, 
Jean-Luc RUCKEBUSCH, Faki KOKA, Patrice 
BOUCHARD. 

� Le 18 février 2015 - Pré-SPP avec OPCALIA 
Sont convoqués : Serge ALLEGRE et Christophe 
JANOT. 

� Le 25 février 2015 - CPP Salaires 
Sont convoqués : Serge ALLEGRE, Christophe JANOT, 
Jean-Luc RUCKEBUSCH, Jacky BIGOT, Faki KOKA ou 
Patrice BOUCHARD. 

� Le 5 mars 2015 

� Le 26 mars 2015 

� Le 29 avril 2015 

� Le 21 mai 2015 

� Le 4 juin 2015 

� Le 1er juillet 2015 

Nous prévoyons 2 journées d’études avec le collectif salaire, le 11 
février et le 25 février. 

Le collectif salaires aura en charge de construire l’action pour 
avril/mai. 

Pour les demandes, il faut respecter le délai de 14 jours pour 
informer le SNCP, ce qui veut dire que la demande pour le 11 
février doit partir le 29 janvier au plus tard et le 5 février pour la 
journée du 25 février. 
 
 
 
 
 


