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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

A TOUS LES SYNDICATS CGT–BRANCHE CAOUTCHOUC 

Dès le début de la réunion, la CFTC prend la pa-

role, ce qui n’est jamais arrivé auparavant et nous 

fait craindre le pire.  
 

Effectivement, les propos tenus par la CFTC sont 

comme une provocation envers les autres Organi-

sations Syndicales et nous demandons si la CFTC a 

été missionnée par le SNCP de manière à obtenir 

une signature. 
 

Voici les propos tenus par la délégation CFTC : 

« nous ne comprendrions pas que des syndicats 

ne signent pas cet accord qui va dans le sens des 

salariés et surtout dans l’emploi des jeunes…. nous 

donnons un avis favorable et signerons cet ac-

cord. » 

►IL S’EN EST SUIVI UN TOUR DE TABLE POUR 

DONNER LA POSITION DE CHAQUE ORGANI-

SATION SYNDICALE SUR L’ACCORD CQP. 
 

CFDT : malgré que nos demandes n’ont pas été  

toutes reçues, nous validerons cet accord. 
 

CFE/CGC : cet accord est bien écrit, il y a eu de 

sérieuses avancées, donc nous validerons cet 

accord. Cela étant, il est regrettable de n’avoir 

pas fait le lien avec les salaires et les classifica-

tions. 
 

FO : nous n’étions déjà pas chauds pour parler 

des CQP car l’avenir pour les salariés, ce n’est 

pas ça. Vous ne reconnaissez pas les diplômes 

professionnels existants « CAP Caoutchouc ». 

Nous ne signerons pas cet accord. 
 

Interpellation de la CFTC se donnant en spectacle 

devant la chambre patronale : « Il est inadmissible 

que vous ne signiez pas cet accord, je l’aurai 

compris de la part de la CGT mais pas de vous ». 

Nous vous épargnons le détail de ces échanges 

verbaux qui ont bien fait rire la chambre patro-

nale. 
 

LA CGT déclare ne pas permettre à la CFTC de 

parler en son nom, mais ne rentrera pas dans son 

jeu et l’informera de ce qu’elle pense en dehors 

de la présence du SNCP. Cela étant la CGT a mo-

tivé sa décision de ne pas singer l’accord (voir 

encadré).  
 

Cela étant, nous allons motiver notre décision de 

ne pas signer cet accord malgré les petites avan-

cées. 

 Signature de l’accord CQP « Certificat 

 de qualification Professionnelle » ; 

 Négociation pénibilité ; 

    CQP . 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PARITAIRE DU 15 JUIN 2011. 
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2 POINTS À L’ORDRE 

DU JOUR. 

MOTIVATIONS DE LA NON SIGNATURE DE LA CGT. 

Pas de reconnaissance par la classification et le salaire et destruction de la grille conventionnelle. 

L’Initiative de la demande de CQP n’appartient pas exclusivement au salarié mais bien au con-

traire, c’est l’employeur qui décide unilatéralement qui doit passer un CQP. 

Pas d’impartialité dans le jury car l’examinateur fait partie des effectifs de l’entreprise. 

Le niveau des classifications sur les fiches métiers est en dessous de ce qui se pratique dans cer-

taines entreprises, ce qui aura pour effet de restreindre l’évolution de carrière des salariés déjà en 

place et qui fera commencer les nouveaux avec des coefficients plus faibles. 

Il y aura un racket des fonds de la formation professionnelle par les grandes entreprises du caout-

chouc car ces fonds financeront en totalité les frais afférents aux CQP.  

Aucun impact sur l’emploi des jeunes bien au contraire, à chaque fois qu’il y a eu des nouveaux 

outils comme celui-là mis en place par le patronat, cela n’a fait que développer la précarité. 

LA CGT NE SIGNERA PAS CET ACCORD. 



 2ème point : Négociation sur la pré-

vention de la pénibilité. 

 
La CGT demande une suspension de séance 

afin de pouvoir faire un tour de table avec les 

organisations syndicales. 

 

Elle demande qu’il soit mis en préalable de 

cette négociation intitulée « prévention de la 

pénibilité », la réparation car il n’est pas envi-

sageable de commencer cette négociation 

sans l’engagement du SNCP d’aborder ce 

sujet.  

►POUR LA CGT, CES DEUX SUJETS 

RÉPARATION ET PRÉVENTION SONT IN-

DISSOCIABLES. 

Après le tour de table, il s’avère que l’en-

semble des Organisations Syndicales est  

d’accord pour ne pas dissocier ces deux cha-

pitres. 

 

Le SNCP, de retour aux négociations, campe 

sur ses positions et n’aborde que la prévention 

et surtout, refuse d’aborder la réparation. Pour 

la chambre patronale, il y a des outils mis en 

place dans les décrets « invalidité, MP » sans 

que nous soyons obligés d’aborder ce do-

maine.  

 

Nous envisageons de mettre en place un CET 

pour les salariés, qui leur permettrait de pou-

voir partir. 

 

La CGT déclare : 

 

« allez demander aux salariés de travailler plus 

annuellement pour alimenter leur CET, ce qui 

aura pour conséquences de créer une aug-

mentation de la pénibilité. » 

 

Alors que les salariés usés par leur travail, qui 

ont subi pour un grand nombre d’entre eux 

une forte pénibilité avec l’explosion des TMS, 

des maladies professionnelles déclarées et 

reconnues et des morts dans l’industrie du 

caoutchouc, savoir que l’espérance de vie 

est diminuée de 5 à 8 ans suivant les horaires 

de travail, cela est démontré par les instituts 

de santé publique, ne vous donne aucun re-

mord, aucun sentiment de culpabilité pour ne 

pas vouloir parler de réparation. 

 

Vous, le SNCP, voulez aborder que le sujet pré-

vention alors que la loi vous oblige à négocier 

la pénibilité dans son ensemble. Vous ne pour-

rez pas continuer de nier cette pénibilité au vu  

des statistiques démontrées par les instituts de 

santé publique qui se croisent parfaitement 

avec l’enquête pénibilité réalisée par la CGT 

que nous ferons parvenir à toutes les Organi-

sations Syndicales. 

 

Malgré ces débats intenses, le SNCP ne sou-

haite pas du tout aborder ce sujet de répara-

tion car nous l’avons tous compris, il ne veut 

pas du tout reconnaitre et financer la pénibili-

té dans son ensemble.  

le SNCP nous tiendra informés s’il y aura 

ouverture ou pas des négociations sur 

la pénibilité.  

Le fait que toutes les organisations syndicales fassent bloc pour le moment sur la 

décision de ne pas dissocier les deux thèmes « Réparation et Prévention » a mis 

en difficulté le SNCP… Jusqu'à quand ?esse ! 

E N  C O N C L U S I O N  


