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Montreuil, le 11 juillet 2017 - Gén. CJ/BL 

 

M 
esdames, Messieurs, 

Par cette déclaration, la FNIC-CGT, vous inter-
pelle, une nouvelle fois, sur la casse des emplois 

dans la branche du caoutchouc dont vous, employeurs, êtes  
responsables. Tout cela au nom de la rentabilité finan-
cière, de votre appétit de toujours plus de profits sur le 
dos des salariés au détriment de l’humain, de sa vie, de 

ses conditions de travail.  

Depuis des années, vous n’avez cessé de détruire nos en-
treprises, nos emplois, pour le bien de vos actionnaires, à 
l’exemple de Continental, Goodyear, Michelin, Trelleborg, 
Cooper, etc… Mais ceci ne vous suffit pas et une nouvelle 
fois, le géant du pneumatique, Michelin champion du divi-
dende, prévoit d'ici à 2021, le départ de 5 000 salariés 

en France pour seulement 3 500 recrutements. 

Nous le disons depuis des années, Michelin est une entre-
prise financièrement rentable, mais tournée vers la satis-
faction unique des actionnaires, avec une action qui est 
passée de 2,85 € à 3,25 €, soit plus de 20,3 %. En 2016, 
le résultat opérationnel est de 2,7 milliards d’euros, et le 

bénéfice net de 1,66 milliard d’euros ! 

A Clermont-Ferrand, Michelin employait plus de  
30 000 salariés à la fin des années 70, il en restera moins 
de 10 000 après la suppression de 5 000 emplois. Après 
la fermeture de l’usine de rechapage poids-lourds (355 
emplois) et la restructuration de l’ingénierie (164 emplois) 
l’an dernier, la direction annonce la suppression de 970 
emplois (cadres et collaborateurs). A La délocalisation de  
290 autres s’ajoute la perte de 150 emplois dans les en-
treprises prestataires de services qui interviennent en per-
manence sur le site, et la suppression de 450 emplois aux 

Etats-Unis. 

L’objectif une nouvelle fois, est de réduire les coûts, afin de 
respecter les engagements de rentabilité auprès des  
actionnaires et atteindre un résultat opérationnel courant 
de plus de 3 milliards d’ici trois ans, soit une augmentation 
de 20 %, du chiffre d’affaires sur l’activité pneus. Avec ce 
nouveau plan anti-social ce sont une nouvelle fois les sala-
riés qui vont payer les frais, par la dégradation de leurs 
conditions de travail, car dans votre esprit de rentabilité, il 
leur faudra intégrer la charge de travail des salariés li-

cenciés.  

Ce ne sont pas les annonces de créations d’emplois annon-
cées qui vont changer quelque chose. Car, si vous avez 
oublié nous vous le rappelons, cette même annonce avait 
été faite lors de la fermeture de l’usine de Tours, où  
200 emplois devaient être créés. Il n’en fut rien, ces em-
plois n’ont jamais vu le jour, l’usine est rasée et aucune 
entreprise ne s’implante sur la friche. Ce qui n’a pas em-
pêché l’entreprise de toucher de l’argent public pour la 
création d’emplois. Il est vrai que les promesses d’une di-
rection qui ne pense qu’à sa rentabilité n’engagent que 

ceux qui y croient... 

A Semperit, à Argenteuil, le leader mondial de la fabrica-
tion des gants d’examens et de chirurgie, qui fabrique 
aussi des convoyeurs, des tuyaux et feuilles de caoutchouc, 
des courroies, la direction annonce la fermeture pure et 

simple du site de production.  

88 salariés sont menacés de licenciements boursiers !  

Les commandes existent, c’est le service commercial situé à 
Levallois qui les engrange, mais SEMPERIT préfère les 
faire fabriquer en Pologne, en Chine, pour des profits en-

core plus élevés. 

Pour la CGT, la multinationale SEMPERIT, aura du mal à 
justifier les licenciements, avec ses 853 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2016, ses 90 millions d’euros de bé-
néfices en 2016 dans sa seule division Industrie. Cette mul-
tinationale a versé 25 millions en 2015 et 15 millions d’eu-
ros en 2016 à ses actionnaires, elle vient d’engranger  
220 millions d’euros dans la session d’un joint-venture en 
Thaïlande. C’est cette direction qui vient de décider de 

tirer un trait sur l’usine d’Argenteuil.  

Les 88 salariés menacés de licenciement ont décidé 
avec la CGT,  de dire non à la fermeture de leur site de 

production.  

Dans la branche du caoutchouc, tous les indices sont au 
vert pour les actionnaires : des résultats opérationnels à 
deux chiffres, des dividendes en hausse, des cadeaux et 
autres aides publiques sans aucun contrôle, sans justifica-
tion. Et pour les salariés, l’austérité salariale : salaires 
n’ont jamais été aussi bas, restructurations, conditions de 

travail qui se dégradent, etc…. 

Vous préférez mépriser les créateurs de richesse que sont 
les salariés, au bénéfice des fossoyeurs que sont les ac-
tionnaires ! Votre  stratégie  financière  s’articule  unique-
ment sur la destruction d’emplois afin d’augmenter vos 

marges et profits. 

D’une manière générale, depuis  2003, ce sont les  divi-
dendes  reversés  sont  supérieurs aux investissements et 
l’écart ne cesse de s’amplifier. Entre 2011 et 2015 ce  
sont 43 milliards d’euros par an de dividendes versés aux  
actionnaires. Pour 2016 + 13 % les portant à 55,7 mil-

liards d’euros. 

Pour  rappel,  les  entreprises, dont   celles   du   caout-
chouc, bénéficient  de  220  milliards d’aides de fonds 
publics par an.  Elles  perçoivent  le  CICE sans  aucune  
contrepartie  et contrôle, ce qui s’apparente tout    simple-
ment    au    plus grand    détournement    de fonds   pu-

blics   organisé   du 21ème siècle. 

Pour la branche du caoutchouc, dans une politique d’allè-
gement des  cotisations  sociales  sur  les  bas salaires,  le 

CICE dépasse les 80 millions d’euros.  

Mesdames, Messieurs de la chambre patronale, la  
FNIC-CGT, avec ses syndicats, les salariés, ne vous lais-

sera pas faire vos licenciements boursiers sans réagir.  
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Déclaration 

Le 12 septembre 2017, la CGT a lancé un 

appel à la grève dans l’ensemble des entreprises, 
contre les ordonnances du nouveaux gouvernement .  

La Fédération Nationale des Industries Chimiques, 
CGT appelle tous les syndicats CGT à faire de cette 
première journée, une grande journée de mobilisation 
et de grève dans nos entreprises, pour la défense de 
nos droits, dont celui d’avoir un emploi, pour une juste  
répartition des richesses, pour l’investissement, pour le 
maintien de nos emplois. 

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 


