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Compte-rendu de la  

Commission  

Paritaire Plénière  

du 23 septembre 2015  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n ce qui concerne le sujet de la réunion, 
le nouveau projet présenté par la 
chambre patronale n’est autre que la 
retranscription du précédent, à quelques 

détails près et peu importants sur le fond.  

De plus, cet accord patronal ne reprend que la loi 
du 5 mars 2014. Cela  nous renvoi à l’inutilité de 
réunir l’ensemble des organisations syndicales 
pour une négociation de branche, si ce n’est que 
pour y inscrire la loi.  

Le travail important que la CGT a fait sur ce 
dernier projet, n’a pas du tout été pris en 
compte. 

La chambre patronale n’a apporté aucune 
réponse sur le fait de refuser les revendications 
proposées par la CGT, ce qui résume bien, 
comme d’habitude, le mépris envers notre 
organisation syndicale et envers les salariés que 
nous représentons et défendons. 

Pour la CGT, nous avons porté les revendications 
axées sur la reconnaissance, par la qualification, 
la classification et l’augmentation de salaire dont 
doivent bénéficier tous les salariés qui ont suivi 
une formation. 

Les formations doivent conduire au 
développement des salariés, tant sur le plan 
professionnel que personnel, et surtout ne pas 
s’arrêter dans le seul but de compétitivité, de 
rentabilité qui est démontré dans chaque page 
du projet d’accord patronal.  

E 

 

 

 A tous les syndicats CGT de la branche du Caoutchouc  

 

 

 

Etaient présents à cette réunion : 

o Serge ALLEGRE 

o Francis MACE 

o Yannick BONENFANT 

o Lilian GUILLAUMIN 

o Jean-Luc RUCKEBUSCH 

Déclaration : 

Aujourd’hui, notre organisation Syndicale CGT 
interpelle sur tout le territoire, l’ensemble des 
partis politiques et syndicats patronaux pour le 
respect des libertés syndicales. 

 

Pas un jour de travail ne se passe, sans qu’un 
militant CGT ne soit confronté à la discrimination 
ou à la criminalisation, de son action syndicale. Ces 
atteintes aux libertés syndicales, associées à une 
justice de classe qui s’acharne contre des 
camarades, qui ne font que défendre les droits des 
travailleurs, ne peuvent plus durer. 

 

La CGT vous demande, comme elle l’a déjà faite à 
la paritaire du 9 septembre concernant le 
harcèlement d’un élu CGT dans le groupe 
Hutchinson, de contacter vos adhérents pour faire 
cesser toutes répressions du mouvement syndical. 

 

Les droits de grève, d’exercice et d’adhésion à un 
syndicat sont des droits constitutionnels qui 
doivent être respectés. 
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Dans la continuité de la journée d’étude, nous tiendrons  
le lendemain, vendredi  13 novembre de 8h30 à 13h  

notre Assemblée Générale Caoutchouc 

 

Nous déplorons que les autres syndicats n’aient pas suivi les revendications  CGT suivantes : 
 

 Reconnaissance de la formation par la qualification, classification et le salaire. 

 Que toutes les formations soient dispensées sur le temps de travail. 

 Que tout renouvellement de contrat de professionnalisation soit soumis à la consultation du CE, afin 
d’arrêter le paiement de la main d’œuvre par les fonds de la formation professionnelle. 

 D’exiger l’embauche en CDI des contrats prof et apprentis. 

 Que la rémunération des contrats professionnels soit identique à celle des postes occupés dans 
l’entreprise. 

 Que les salariés en contrat de professionnalisation perçoivent l’indemnité de précarité, s’ils ne sont 
pas embauchés. 

 L’abondement du CPF à 600 heures minimum, ainsi que la prise en charge total des frais de 
formation et des salaires. Etc… 

Nous ne pouvons pas remettre l’ensemble de nos revendications dans ce compte rendu mais vous pourrez 
les retrouver dans notre contre-projet FNIC-CGT. 

Une nouvelle fois la preuve est apportée sur l’inefficacité d’une négociation sans mobilisation. 


