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Montreuil, le 26 juin 2018- SA/BL 

 
Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

F 
ace au mépris de la chambre patronale, 
l’ensemble des organisations syndicales de 

salariés quittent la salle. 

Cette dernière refuse d’entendre et de répondre 
aux revendications des organisations syndicales qui 
n’ont pas vocation à être une simple chambre 

d’enregistrement à la botte du patronat. 

Notre priorité FNIC-CGT est la défense et l’amélio-
ration des droits des travailleurs et pour cela, 
nous avons la responsabilité de nous faire  

entendre.  

Il aura fallu à peine 7 mois pour  
subir l’application des ordonnances MACRON à la 

branche caoutchouc.  

Le SNCP et ses sbires étaient tous vent debout, 
quand la FNIC CGT exigeait un accord garantissant 

le maintien des acquis conventionnels. 

Nous avons tous souvenir d’avoir entendu les  
représentants des entreprises MICHELIN, BOGE 
ELASTMETALL, SEALINK…. dire, après la validation 
des ordonnances MACRON, qu’il n’y avait aucune 
raison d’affoler les salariés sur une quelconque  

suppression des acquis conventionnels.  

Nous étions sûrs et certains, sans être devins, que  
la parole du patronat ne valant rien, il en serait tout 

autrement rapidement.  

Son vrai visage destructeur des droits se fait en-
tendre à la paritaire du 20 juin 2018, en refusant 

de mettre le bloc 2 à la négociation de branche. 

L’objectif du SNCP, en refusant de négocier le  
BLOC 2, aura pour conséquence de laisser toute  
latitude aux entreprises du caoutchouc pour main-

tenir ou supprimer les acquis conventionnels.  

Les salariés de la branche du caoutchouc, avec leurs 
salaires de misère, peuvent déjà comprendre que la 
compétitivité, associée au dumping social, recher-
chée par l’entreprise, se traduira inévitablement 
par la baisse ou la suppression des majorations 

pour inconvénient subi.  

CE N’EST QUE LE DÉBUT DE LA CASSE DES ACQUIS 

CONVENTIONNELS, COMBATTUE PAR LA CGT. 

Tous ensemble à l’Assemblée  

générale de la FNIC  
le 6 septembre  

à Montreuil 

Tous ensemble à l’Assemblée  

générale de la branche  
caoutchouc le 18 octobre  

à Montreuil. 

Tous ensemble dans la lutte pour  
nos salaires et nos acquis  

conventionnels ! 
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Paritaire de branche caoutchouc du 20 juin 2018 

Le BLOC 2, c’est quoi ? 

 Insertion professionnelle et maintien dans  

l’emploi des salariés handicapés,  

 Prévention de l’exposition aux risques  
professionnels (reconnaissance de la pénibilité 

au travail), 

 Effectifs à partir desquels les délégués syndi-
caux peuvent être désignés, ainsi que leur 

nombre, 

 Travaux dangereux et prime d’insalubrité 
(acquis conventionnels avec une majoration de 
30 % du salaire de base augmentée de  

10 % par heure de présence dans le poste). 

Il est plus que nécessaire de construire un  
rapport de forces de grande envergure et, pour 
commencer, l’ensemble des syndicats doivent faire 
signer la pétition (au verso) pour la défense de 
notre Convention collective nationale.  

Ces pétitions doivent être remontées le 
plus rapidement possible à la Fédération. 

Le temps n’est plus à se demander si nos  
entreprises du caoutchouc vont oser détruire 
nos acquis conventionnels ?  C’est ce qu’ils 
sont en train de faire ! 



Les salariés de la branche du caoutchouc, demandent à la chambre patronale de garantir tous les 
droits de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc comme socle non dérogeable de négo-

ciation dans toutes les entreprises du Caoutchouc. 

 

Notre Convention Collective Nationale, issue de toutes les avancées sociales obtenues par la lutte 
bien avant sa signature de mars 1953, qui a tout au long des années 1970, 1971, 1972 et 1974 
enregistré des améliorations aux intérêts des salariés ne peut pas aujourd’hui, par la loi Travail de 
2016 et les ordonnances Macron du 23 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, être reléguée 

aux oubliettes. 

Les salariés de la branche attendent, de la chambre patronale, une réponse positive à cette pétition. 
En l’absence de réponse positive, vous prendrez la responsabilité de voir les salariés des entreprises 
du caoutchouc s’organiser pour vous ramener à la raison, afin de ne pas aggraver leurs conditions de 

vie et de travail déjà très difficile.  

 

La pétition est à signer auprès de vos élus CGT. 

POUR MES ACQUIS CONVENTIONNELS,  

JE SIGNE LA PÉTITION ! 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les garanties telles que : la prime d’ancienneté, la garantie de salaire 
en cas de maladie et accident du travail, le panier de nuit, les majora-
tions du travail de nuit, le paiement des jours fériés, la ½ heure d’arrêt 
payée pour le travail posté, les majorations pour travaux insalubres, 
salissants, etc… pour ne citer que ces articles, ne doivent pas être  

soumis au chantage de votre compétitivité. 
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