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Déclaration CGT 

Paritaire du 17 février 2016 

N ous interpellons la chambre patronale 
afin qu’elle intervienne auprès de l’un 

de ses adhérents répondant au nom de  

Hutchinson. 

Le site concerné est celui d’Hutchinson Persan 
(95) qui se livre depuis plusieurs mois, à un 
acharnement, un harcèlement sans fin sur 

notre camarade Youssef LAMA élu CGT. 

Malgré une plainte classée sans suite, un 
soutien des organisations syndicales sur le 
site, une pétition de soutien des salariés du 
groupe et des attestations de salarié(e)s, la 
direction continue et s’acharne à vouloir 

licencier notre camarade. 

La délégation CGT, ici présente, de-
mande à la chambre patronale de voir 
l’entreprise Hutchinson et de lui deman-

der L’ARRÊT IMMÉDIAT DE LA PROCÉDURE DE 

LICENCIEMENT. 

Il est tout de même préoccupant que la majo-
rité des atteintes aux libertés syndicales vien-

nent du patronat du caoutchouc. 

Les rancœurs et les rancunes de la collabora-
tion pendant les années noires de notre pays,  
résonneraient-elles comme un esprit revan-

chard avec l’appui du gouvernement ? 

En introduction, la CGT a fait une déclaration (ci-jointe) concernant les li-
bertés syndicales, en soutenant un camarade élu CGT d’Hutchinson  
Persan victime d’une procédure de licenciement pour avoir fait son travail 

syndical. 

 Oui à la liberté d’expression et 

d’action syndicale. 

 Non à la répression et aux zones 
de non droits dans les entreprises 

du caoutchouc. 

L a représentante à la chambre patronale 
de l’entreprise Hutchinson a essayé de 

justifier leur décision, et s’est retranchée der-
rière la décision à venir de l’Inspection du 

travail.  

Dans la continuité, et suite à notre interven-
tion en CPNE du 20 janvier sur la condamna-
tion des 8 camarades de GOODYEAR, le 
SNCP a donné son point de vue, à savoir 
qu’il condamne toute forme de violence et 

que GOODYEAR a retiré sa plainte.  

Mais, pour eux la justice étant indépendante, 
ils ne veulent pas intervenir auprès du Minis-

tère.  

Pour la CGT, nous constatons et réaffir-
mons que la violence n’est pas à mettre à 
la responsabilité des syndicats, mais bien 
au patronat qui, pour satisfaire son appétit 
financier, n’hésite pas à détruire des fa-
milles entières et à pousser des salariés au 

suicide et à exprimer leur colère.  

Encore une fois, la volonté du patronat qui 
apporte un soutien total aux décisions et po-
sitions du gouvernement ne voit que la possi-
bilité qui lui est offerte de museler l’action 
ouvrière par la répression et la peur. L’ob-
jectif recherché et avoué de par leur compli-
cité est de casser du syndicaliste à tout prix 

et surtout des camarades de la CGT. 



 

Concernant l’ordre du jour qui, était la révi-
sion des salaires minima de branche, la pro-

position du SNCP est :  

- Le coefficient 130 à 1 478 €, soit 11 € de 

plus que le SMIC (+1 %), 

- Le point de raccordement au 255 pour le 

calcul des Salaires Minimum Hiérarchiques, 

- Une valeur du point à 6,19 soit 0,01 cen-

time de plus que la proposition initiale. 

 INACCEPTABLE, un véritable mépris pour 

les salariés de la branche au vu des 
richesses créées par les travailleurs 
qui se chiffrent à plusieurs milliards 

d’euros. 

 Malgré tout, au vu des richesses créées par 
les salariés que ces patrons détournent au 
profit d’une stratégie financière, avec un 
seul objectif celui d’assouvir la soif de fric 
des actionnaires. Les salariés de la 
branche sont toujours les victimes de 

leurs choix. 

 De l’argent, il y en a par milliards d’euros, 

il faut simplement une autre politique.  

Tous les indicateurs sont au vert avec des résul-
tats opérationnels à 2 chiffres, des endette-
ments très faibles, des investissements inexis-
tants et ce qui est la règle prioritaire de tous 
ces nantis de patrons : l’augmentation des divi-

dendes. 

La chambre patronale n’hésite pas et va au 
plus profond du mépris qu’elle a envers les 
salariés de la branche, en affirmant que les 
minima de branche ne devraient plus être à 

négocier au vu de l’inflation quasiment nulle 

ces dernières années.  

Nous connaissons tous la vision capitaliste 
que les donneurs d’ordres ont de l’inflation 
qui ne reflète pas la réalité du panier de la 
ménagère, mais qu’ont-ils à répondre à la 

chute du prix des matières premières ? 

Les centaines de millions d’euros gagnés sur 
le prix du caoutchouc qui, en 2011, valait  
1 520 € la tonne pour être à 376 € aujour-
d’hui. Que dire de la baisse du pétrole et de 
ces dérivés fortement utilisés dans notre in-
dustrie qui ont encore, et comme toujours, 

fini dans la poche des actionnaires ?  

 

 C’est aux salariés, aux esclaves, 
femmes, vieillards et enfants qu’ils 
font travailler dans leurs plantations 

d’hévéa que ça doit revenir. 

Pour répondre à leur dire sur les volumes, la 
crise qu’ils entretiennent, la CGT leur a rappe-
lé que leurs choix de délocalisation validés 
dans le rapport de branche 2014, fait état 
d’une stagnation des exportations à 7 % sur 
les 7 dernières années alors que les  importa-
tions se sont envolées pour atteindre plus de 

132 %.  

Ces choix purement financiers n’ont qu’une 

seule stratégie  augmenter les marges des 

entreprises au bénéfice des actionnaires, 
sans prendre en compte les besoins des sa-

lariés. 

En effet, en 7 ans, 12 500 salariés de moins. 
Soit une augmentation de 64 % du chiffre 
d’affaires réalisé par les salariés, passant de  
151 800 € à 250 000 € et une augmentation 
du chiffre d’affaires des entreprises de 44 % 

pour un total de 11, 8 milliards d’euros. 

A ceci, il faut ajouter le vol d’argent public qui 
est distribué gracieusement et honteusement 
aux actionnaires et aux cadres dirigeants, ar-
gent qui est pris dans la poche des salariés 

« CICE, CIR, loi Fillon ». 

Paritaire salaire caoutchouc du 17 février 2016 

La CGT condamne le mépris que la 
chambre patronale continue d’afficher 
envers ceux qui créent les richesses au 
péril de leur santé physique et morale, et 

sans oublier ceux qui perdent leur vie. 

La seule satisfaction que nous pouvons 
avoir à la CGT, est d’avoir réussi par notre 
droit d’opposition à l’accord salaires de 
l’année dernière, à faire appliquer pour 
2016 l’article 15 de la CCN qui garantit 
l’existence d’une grille de salaires et de la 

prime d’ancienneté. 

D’autres choix sont possibles avec une ré-
partition des richesses qui n’aille pas dans 
la poche des actionnaires, mais dans la ré-
ponse aux besoins des salariés et dans 
l’investissement industriel, indispensable à 

la croissance de notre pays. 

ENSEMBLE, préparons la riposte nécessaire  
à la négociation du 10 mars.  

SIGNEZ LA PÉTITION QUE NOUS PORTERONS À LA NÉGOCIATION. 


