
Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

L 
es patrons des TPE et PME 
« UCAPLAST », ont eu le courage de 
faire une déclaration garantissant les 

acquis sociaux de la Convention Collective 
Nationale du Caoutchouc actuelle, comme 

base de négociation dans leur entreprise.  

Ça n’a pas été le même discours des patrons du SNCP 
qui représentent les grandes entreprises par le nombre, 

mais certainement pas par les valeurs. 

Dans une réponse abracadabrante du responsable du 
SNCP, qui essaie de contourner la question principale du 
courrier de la FNIC-CGT, les patrons des grandes entre-
prises sont dans l’attente des décrets d’application des 
ordonnances. Quand vous ne voulez pas assumer vos 
positions avec franchise, vous cherchez tous les subter-

fuges pour faire croire le contraire. 

Lors de cette réunion, seuls des représentants d’une 
grande entreprise dont le siège est à Clermont, ont 

pris la parole. 

Voici la réponse qui apporte la preuve de leur état d’es-
prit, sur l’application des ordonnances et la mise en dan-
ger de nos acquis sociaux dans notre Convention collec-

tive du Caoutchouc. 

Toutes les organisations syndicales de salariés pré-
sentes (FO, CFDT et CFE/CGC ) à cette réunion ont par-
tagé le courrier de la FNIC-CGT en demandant le 

maintien des acquis sociaux. 

NOUS N’AVONS PAS LE CHOIX, LA LUTTE POUR EXIGER 
LE MAINTIEN DE NOTRE CONVENTION COLLECTIVE  
NATIONALE DOIT CONTINUER ET S’AMPLIFIER, COMME 

DANS LES BRANCHES DE LA CHIMIE ET PÉTROLE. 

Continuons de faire signer la motion pour le maintien 
de nos acquis dans les entreprises du Caoutchouc, et ce 
sans à avoir à les soumettre aux chantages des accords 

patronaux. 

Cette motion doit être portée dans tous les collèges, 
toutes les catégories de salariés, car en termes d’acquis 
dans la Convention Collective Nationale, les plus grands 
avantages acquis et retranscrits sont pour les avenants 
« Collaborateurs et Cadres », que ça soit pour la prime 
d’ancienneté et surtout sur les garanties de compléments 
de salaires en cas de maladie qui sont beaucoup plus 

intéressants que pour les ouvriers. 

La Convention Collective  
Nationale du Caoutchouc, 

c’est l’affaire de TOUS. 
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Vendredi 1er décembre 2017 
et Vendredi 8 décembre appel à 

la grève dans toutes les entreprises du Caout-

chouc et on continue de faire signer la motion. 

Préparons la lutte qui s’impose pour les salaires 
et qui est parfaitement compatible avec la lutte 

pour la Convention Collective Nationale. 

Ils ont accusé la CGT de vouloir faire peur 
aux salariés, en prenant l’exemple qu’il ne 
serait pas possible de supprimer une prime 

sans avoir d’accord majoritaire. 

Les signatures d’accords majoritaires sur 
des accords néfastes aux salariés tels que 
« les accords de flexibilité, de réactivité, de 
baisse des salaires » sous conditions du 
maintien de l’activité sont très souvent uti-

lisé par le patronat.  

Ça sera du chantage en tout genre pour 
obliger les salariés à accepter des reculs 
sociaux. Chantage à l’emploi, chantage 
aux salaires, chantage à l’organisation du 

travail… 



Voici les minimas garantis dans 12 entreprises du Caoutchouc et comme vous le constaterez, ce n’est certainement pas 

les plus grandes entreprises qui payent le mieux. 

Des petites et moyennes entreprises ont des minimas plus élevés que des salaires réels, dans les plus grands manufac-

turiers. 

Nous devons exiger le retour des richesses à ceux qui les créent et, arrêter de nous les faire piller pour les distribuer 

aux spéculateurs que sont les actionnaires. 

UNE PARITAIRE SALAIRE DE BRANCHE CAOUTCHOUC AURA LIEU LE 12 DÉCEMBRE 

SOYONS PRÊTS À PORTER NOS REVENDICATIONS.  

Tous en grève le 8 décembre pour la Convention 

Nationale du Caoutchouc et les salaires ! 


