
 

L 
ors de la préparatoire de la réunion pari-
taire sur la finalisation de l’actualisation de 
la CCNC (Convention Collective Nationale 

du Caoutchouc), la délégation CGT a soulevé un 
problème d’importance faisant référence à la loi 
du 4 ai 2004 à savoir : l’accord d’actualisation 
proposé par la chambre patronale, laissait la pos-
sibilité aux entreprises ou établissements de signer 
un accord inférieur à la CCNC. 

En début de réunion plénière, la CGT a demandé 
une suspension de séance, pour informer et de-
mander  l’avis des autres organisations syndicales 
sur les conséquences de la loi du 4 mai 2004. 

Après cette suspension de séance, la délégation 
CGT a demandé à la chambre patronale 
d’inclure une clause de normativité. Cette clause 
permet de garantir la Convention Collective Na-
tionale du Caoutchouc comme socle des droits 
minimum aux salariés de  la branche. 

Dans	ce	cadre,	l’intersyndicale,	à	l’ini-
tiative	de	 la	CGT,	a	 fait	 la	déclaration	
suivante	:	
« Au sujet de l’accord du 21 novembre 
2013 portant sur l’actualisation de la 
CCNC, Il y a un problème de fond quant 
à l’absence de normativité dans les écrits 
de cet accord. 

La loi de mai 2004 portant sur la forma-
tion professionnelle et le dialogue social 
remet en cause les accords écrits après 
mai 2004, qui donnaient la possibilité aux 
employeurs de déroger à la CCNC pour 
tous les accords postérieurs à mai 2004.  

Qui met en cause le principe de faveur ? 
Pour ces raisons, l’interfédérale demande 
une clause de normativité pour tous les 
accords cités dans la CCNC. » 

Suite à cette déclaration, la chambre patronale 
a demandé une suspension de séance afin de 
vérifier les termes juridiques de cette loi, car elle 
était étonnée que des entreprises ou des établis-
sements puissent être inférieurs à la Convention 
Collective Nationale du Caoutchouc.  

Lors de la reprise, la chambre patronale a confir-
mé nos craintes, et accepte d’inclure une clause 
de normativité dans la CCNC. Elle nous soumettra 
un nouvel accord, que nous, CGT, nous lirons at-
tentivement, avant de nous prononcer ou non sur 
la signature de la nouvelle CCNC. 

Point	sur	l’accord	sur	la	pénibilité	
La CGT confirme qu’il n’est pas question d’abor-
der la négociation sur la pénibilité, en se basant 
seulement sur des documents fournis par la 
chambre patronale. Elle présente le projet de la 
FNIC comme base de référence à la négociation 
sur la pénibilité. Il est inconcevable de travailler 
sur un projet vide de contenu, tel que celui du 
SNCP qui ne fait qu’un état et un rappel de la loi . 

 

La réparation, telle que le SNCP la conçoit, n’est 
financée que par le salarié au travers de la mise 
en place d’un C.E.T. (Compte Epargne Temps), 
et l’aménagement des horaires en fin de carrière, 
avec une perte de salaire. 

Après ce débat, la CGT, suivie de 
l’ensemble des organisations syn-
dicales a confirmé que réparation 
et prévention sont indissociables 
dans un accord sur la pénibilité.  

L’Assemblée Générale du 5 décembre 
2013 sera l’occasion de faire le point 
sur ces sujets. Venez-nombreux pour 
échanger et débattre ENSEMBLE ! 

COMPTE RENDU DE LA PARITAIRE  

DU 21 NOVEMBRE 2013 
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