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Montreuil, le 23 Août 2017 -  Nos Réf. : SA/DT/0045/CAOUTCHOUC 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 de 8H30 précises à 13H00 
 

au siège de la FNIC CGT salle Perrouault 

L 
es coups portés par l’association de malfai-
teurs que sont le patronat et le gouvernement 
ne sont pas prêts de s’arrêter si nous salariés, 

syndiqués et militants n’organisons pas le rapport de 

force. 

Il n’y a pas de recette miracle pour combattre ces 
nantis. Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour 
que tout s’arrête mais nous pouvons imposer d’autres 

choix si nous nous y préparons. 

En ce qui concerne notre branche, nous avons réussi 
à contrer et à renvoyer au panier l’irrésistible envie 
du patronat de nous enlever la prise en charge des 
jours de carence maladie. Ce fut un combat contre 
la chambre patronale mais aussi envers ses pour-

voyeurs  appelés partenaires sociaux. 

Nous avons l’obligation de construire l’action pour 
les salaires et par notre force d’intervention en pari-
taire, certes insuffisante pour faire gagner nos re-
vendications comme la grille salaire Fédérale, nous 
avons obtenus une paritaire salaire le 12 décembre 

2017. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 Situation générale 

 Conférence des industries de santé du 25 au 28 
octobre 2017. 

 Point sur les négociations et les collectifs de 
branche. 

 Action salaire et reconnaissance de la pénibilité 
au travail. 

 Colloque international du caoutchouc en 2018 

 Formation syndicale 

 Renforcement et vie syndicale. 

Pour les syndicats ayant peu ou pas de moyens, ou 
qui ne peuvent pas être présents avant 9h00 à la 
Fédération NOUS METTRONS DES JOURNÉES D’ÉTUDE DE 

LA BRANCHE DU CAOUTCHOUC À DISPOSITION. 

Afin de valider la prise en charge de ces journées 

d’étude par les employeurs, LESLESLES   DEMANDESDEMANDESDEMANDES   
DOIVENTDOIVENTDOIVENT   PARVENIRPARVENIRPARVENIR   ÀÀÀ   LALALA   FFFÉDÉRATIONÉDÉRATIONÉDÉRATION   

IMPÉRATIVEMENTIMPÉRATIVEMENTIMPÉRATIVEMENT   AVANTAVANTAVANT   LELELE   15 15 15 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE... 

Les bénéficiaires de ces journées, devront arriver la 
veille au soir . Cela nous permettra de commencer 

à 8h30 précises pour aller au finish à 13h00. 

 

 

 

 

 

 

Le syndicat CGT________________________________________________________________________ 

Localité ____________________dép. _______________________________________________________ 

 

 Envisage la participation de  /______ / Camarades 

 Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, 

case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex 

Fax : 01.55.82.69.15 - Email : contact@fnic-cgt.fr B
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AAASSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉE   GGGÉNÉRALEÉNÉRALEÉNÉRALE   

DDDESESES   SYNDICATSSYNDICATSSYNDICATS   DUDUDU   CAOUTCHOUCCAOUTCHOUCCAOUTCHOUC   

MMMERCREDIERCREDIERCREDI   27 27 27 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE   201720172017   
SSSALLEALLEALLE   PPPERROUAULTERROUAULTERROUAULT   ---   DEDEDE   888HHH30 30 30 ÀÀÀ   131313HHH000000   

FONCTIONNEMENT ET PRISE EN CHARGE DE LA JOURNÉE 

D’ÉTUDE : 

 La nuit d’hôtel. 

 Le repas du soir et du lendemain midi. 

 Le transport aller-retour. 

 Le salaire de la journée du 27 septembre 2017. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 


