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Compte-rendu 
de la Réunion de concertation 

de la branche caoutchouc 

mercredi 6 janvier 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cette réunion a pour but de décider des thèmes qui seront à négocier dans la branche. 
 

vant de commencer cette réunion un débat sur 
la difficulté du « dialogue sociale dans la 
branche » dixit la chambre patronale qui 
souffre de ne pas avoir de signature d’accord. 

Un parallèle est fait par le SNCP, sur la volonté du 
gouvernement de vouloir réduire le nombre de 
convention collective qui n’ont pas ou peu de vie nous 
oblige à intervenir. 

La volonté n’émane pas que du gouvernement, le 
patronat en parfaite complicité, veut supprimer les 
conventions collectives qu’il a lui-même créé par intérêt 
financier en faisant valoir toutes sortes de spécificités 
dans l’objectif d’avoir des conventions au rabais. 

Le fait de vouloir rechercher à faire baisser le nombre 
de convention n’est pas dans le but d’améliorer les 
droits des salariés, mais au contraire de les abaisser 
au maximum pour ne pas dire de les supprimer. La 
CGT demande si le SNCP entend nous proposer 
d’aller rejoindre une autre CCN car si telle était la 
demande, nous serions force de proposition pour 
rejoindre la Chimie ou le Pétrole ou d’en créer une 
meilleure que ces deux dernières, mais en aucun cas 
d’aller vers du plus mauvais. 

Le SNCP affirme ne pas vouloir quitter la CCNC mais 
revient sous un autre aspect, qui est celui de la filière 
automobile. La CGT stop net cette position patronale 
qui ferait des salariés du caoutchouc des sous-traitants 
de l’industrie automobile allant vers une filière de 
marché et, non pas vers une industrie de production 
reconnue comme fabrication et utilisation de matière 
première.  

Pour terminer ces débats, la CGT rappelle la posture 
dictatoriale de la chambre patronale lors des 
négociations avec des accords qui sont déjà finalisés 
avant même d’être négociés. Fin des débats. 

 
Pour commencer, afin de ne pas laisser les syndicats 
d’accompagnements tendre la perche au patronat sur 
les thèmes qu’ils auraient préalablement discuté en 
bilatérale, la CGT demande au SNCP de commencer 
le tour de table. 

Grosses difficultés pour le SNCP qui, pour rebondir 
lance le thème des salaires. Ce thème n’en ai pas un, 
car il se trouve obligatoire mais soit, il obtient 
heureusement l’aval de l’ensemble des syndicats. 

Le deuxième thème proposé par le SNCP est de 
négocier un avenant à l’accord du fonctionnement des 
instances paritaires dans le caoutchouc avec dans le 
viseur, une réduction inévitable du misérable droit 
syndical que nous avons dans la branche du 
caoutchouc. 

La CGT interpelle le SNCP afin de savoir s’ils ont 
dénoncé l’accord du fonctionnement des instances 
paritaires daté du 6 juin 2014 et qui court jusqu’en 
2017. La réponse est non alors passons à autre chose. 

Le SNCP propose une négociation sur le forfait jour / 
charge de travail / TMS et RPS en faisant un avenant 
à l’article forfait jour de la convention collective qui 
est, au dire du SNCP pas conforme à la jurisprudence 
actuelle. 

La CGT ne s’oppose pas à cette demande de négocier 
un avenant au forfait jour si et seulement si, il s’agit 
d’une négociation prenant en compte les difficultés 
liées à cette organisation de travail ne laissant aucune 
place à une vie sociale et familiale. Si c’est pour se 
mettre en conformité à la loi, cette négociation 
n’apporte rien.  

De plus, associer charge de travail et maladie 
professionnelle au thème forfait jour n’est pas 
acceptable, car cela s’appelle de la pénibilité et 
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sachant que le forfait jour ne s’applique qu’à une 
catégorie sociale professionnelle les autres catégories 
seraient alors discriminées.  

L’ensemble des syndicats partagent cette position et le 
thème est validé seulement sur le forfait jour. 

Après avoir présenté leurs thèmes, la CGT prend de 
suite la parole, espérant tirer les autres syndicats sur 
nos revendications. 

Thèmes proposés par la CGT :  

1. Les salaires et nous rappelons qu’un accord 

salaire devra contenir une grille de 

classification reconnaissant la qualification. 

2. Reconnaissance de la pénibilité au travail 

avec les deux volets prévention et réparation. 

3. Négociation d’un avenant à l’article 3 de 

l’annexe mensualisation de la convention 

collective avenant ouvrier sur le paiement des 

jours de carence. Dans la convention collective 

nationale du caoutchouc, seul les ouvriers 

employés n’ont pas le bénéfice du paiement 

des jours de carences dans la garantie salaire 

article 13 avenant ouvrier. Même si dans 

certains groupes cela se fait par accord 

d’entreprise, c’est loin d’être une généralité 

dans la branche et surtout ceux qui le payent 

aujourd’hui cherchent par tous les moyens à les 

supprimer. 

Thèmes proposés par la CFTC : 

1. Reconnaissance des CQP. 

2. Reconnaissance de la pénibilité au travail 

avec les deux volets. 

3. Salaire. 
 

Thèmes proposés par SUD : 

1. Salaire. 

2. Emploi. 

3. Reconnaissance de la pénibilité au travail 

avec les deux volets. 

4. Réflexion sur la laïcité. 

5. Reviendra plus tard sur les jours de carence. 

 

Thèmes proposés par la CGC : 

1. Salaire. 
2. Reconnaissance des CQP. 
3. Charge de travail / TMS et RPS. 
4. Santé prévoyance. 

 

Thèmes proposés par la CFDT : 

1. Reconnaissance des élus et mandatés. 
2. Jours de carence comme l’a démontré la CGT. 
3. Donation de jours de repos au conjoint pour ne 

pas rester qu’au périmètre des enfants. 
4. Pacte de responsabilité. 

5. Reconnaissance de la pénibilité au travail 
avec la prévention et de la compensation. 

Suspension de séance demandée par la chambre 
patronale. 

Voici les thèmes de négociation arrêtés par le SNCP 

1. Les salaires. 
2. Le forfait jour. 
3. L’avenant à l’article 3 de l’annexe 

mensualisation avenant ouvrier portant sur les 
jours de carence. 

La chambre patronale a voulu mettre deux sujets par 
le biais de groupe de travail traitants : de l’emploi et 
d’une réflexion sur la laïcité.  

La CGT a refusé catégoriquement de parler de 
groupes de travail qui ne sont pas reconnus comme 
instance paritaire et, qui plus est sont dépourvus de 
tous moyens. Le SNCP ne comprend pas cette volonté 
qui pousse la CGT à refuser les groupes de travail 
mais revoit sa position patronale en mettant une CPNE 
pour parler de l’emploi et un observatoire pour la 
journée de réflexion sur la laïcité. 

La CGT interpelle la délégation patronale qui n’a pas 
arrêté le thème de négociation sur la reconnaissance 
de la pénibilité au travail, alors que 6 organisations 
sur 8 ont fait la demande. La réponse lamentable du 
SNCP pour ne pas ouvrir de négociation sur la 
reconnaissance de la pénibilité autrement, se résume à 
la mise en place du compte point pénibilité. Pour la 
délégation patronale, la réparation est déjà prise en 
compte dans ce dernier. La CGT a su rappeler à la 
délégation patronale que lorsque cette reconnaissance 
de pénibilité était financée à 100% par les fonds 
publics, il n’avait aucun problème pour la reconnaître. 
Aujourd’hui, les employeurs responsables, des 
conditions de travail ayant entraîné des effets 
irréversibles sur la santé des salariés doivent payer. 
Un salarié usé, handicapé pourra partir à 60 ans au 
lieu de 62 et demain avec le recul de l’âge de départ 
à la retraite à 63-65 ans, il pourrait mourir avant. De 
plus, les critères du compte point pénibilité sont tels 
que très peu de salariés seront concernés. Voilà ce que 
le compte point pénibilité offre comme réparation. 

La CGT demande à la délégation patronale de revoir 
sa position. Réponse du SNCP non. 

Voilà les camarades, le calendrier de négociation est 
arrêté et pour les salaires cela commence le mercredi 
17 février puis le 10 mars. Nous avons pris la décision 
de remettre le collectif salaire et sécurité sociale  
« fraude aux indemnités » en place, et il va falloir 
aller vite. Il faudra être en capacité de préparer une 
action avant la deuxième réunion du 10 mars. 

Cela revient à dire et à demander que tous les 
camarades qui ont déjà tenu les NAO dans leur 
groupe, nous fassent parvenir tous les accords afin que 
le collectif ait les moyens de travailler et de construire 
l’action. 
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Prochaines réunions :  
 

 
 

Date de réunion Nature Thème Lieu 
 

Délégation 

Le 20 janvier 2016 
à 14h00 

CPNE 
Arrêt de l’expert 
pour les emplois 

repères 
HAMELIN 

 

Le 3 février 2016 
à 14h00 

SPP Bilan Formation Prof OPCALIA 
 

Le 17 février 2016 
à 14h00 

CPP Salaire  
 

Le 10 mars 2016 
à 14h00 

CPP Salaire  
 

Le 16 mars 2016 
à 14h00 

SPP 
Bilan Formation 
Professionnelle 

OPCALIA 
 

Le 6 avril 2016 
à 14h00 

CPP Forfait jour  
 

Le 28 avril 2016 
à 14h00 

ONEE Laïcité  
 

Le 12 mai 2016 
à 14h00 

ONEE   
 

Le 25 mai 2016 
à 14h00 

CPP Forfait jour  
 

Le 9 juin 2016 
à 14h00 

CPNE   
 

Le 29 juin 2016 
à 14h00 

CPP Forfait jour  
 

Le 28 septembre 2016 
à 14h00 

CPP Jours de carence  
 

Le 6 octobre 2016 
à 14h00 

ONEE   
 

Le 26 octobre 2016 
à 14h00 

CPP Jours de carence  
 

Le 16 novembre 2016 
à 14h00 

SPP Bilan Formation Prof  
 

Le 24 novembre 2016 
à 14h00 

CPNE   
 

 

 Pour les Commissions Paritaires Plénières (CPP) :  

5 camarades : 

 Serge ALLEGRE 

 Christophe JANOT 

 Jean Luc RUCKEBUSCH 

 Faki KOKA 

 Yannick BONENFANT (suppléant Lilian GUILLAUMIN) 

 

 Pour les Commissions Paritaires Nationales Emploi (CPNE) :  
4  camarades : 

 Serge ALLEGRE  

 Christophe JANOT  

 Jean Luc RUCKEBUSCH 

 Yannick BONENFANT (suppléant Faki KOKA - Lilian GUILLAUMIN) 

 

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

 Serge ALLEGRE 

 Faki KOKA   

 Christophe JANOT  

 Jean Luc RUCKEBUSCH (suppléant Yannick BONENFANT - Lilian GUILLAUMIN) 

 

Toutes ces réunions donnent lieu à une demi-journée de préparatoire, le temps de réunion et une demi-journée de 
conclusion. 


