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P 
ourquoi un temps de travail mensuel de 

151,67 h pour 35h00 par semaine ?  

Depuis quand 35 h 00 sur 3 années de 

365 jours et une année de 366 font 151 h 67 ? 

Si nous faisions le calcul ensemble : 

Un cycle complet est de 4 ans : 

(3 x 365) + (1 x 366) : 4 ans = 365,25 

moyenne/an. 

Continuons le calcul en prenant les 365,25 divisés 
par 7 jours = 52,18 semaines et non pas 52 se-

maines. 

Attention voici la vérité de ce qu’ils nous  

volent depuis l’année 2000 :  

52,18 semaines x 35 h par semaine : 12 mois = 

152,19 h/mois.  

Ou trouvent-ils 151 h 67 ?  

Cela représente 6 h 15 minutes par an. Pensez à 
les rajouter au vol de la journée de solidarité où 
la masse salariale est peut-être reversée, ou je 
ne sais où, mais ce qui est certain c’est que le bé-
néfice de cette journée va aux parasites que sont 

les actionnaires. 

En réalité ça donne quoi ? Eh bien, pour un 
SMIC basé sur 151 h 67 ça donne 1498,47 € et 
pour 152 h 19 ça donne 1503,60 €, soit 61,56 € 
de plus par an. Faites le calcul dans votre entre-
prise et au minimum pour le 1,65 million au SMIC 

en France. 

Et ils voudraient une deuxième journée 

de solidarité ! 

Suppression des cotisations maladie/ 

chômage 

Dans un pays dévasté par la guerre, on a pu 
créer la charte, publiée en mars 1944, qui an-
nonce vouloir mettre en place, à la libération, un 
plan complet de Sécurité sociale visant à assurer, 
à tous les citoyens, des moyens d’existence dans 

tous les cas où ils sont incapables de se les procu-

rer par le travail.  

Aujourd’hui les patrons et financiers veulent  
supprimer le salaire socialisé (salaire brut) pour 
augmenter leurs profits. En privatisant un bien 
commun, ils nous font rêver un gain de pouvoir 

d’achat d’environ 21€ pour un smicard (1,85 %).  

Leur volonté est de transférer notre système soli-
daire vers le secteur marchand. C’est sortir d’une 
réponse aux besoins de santé pour entrer, tout 
simplement, vers une distribution d’argent à 
grande échelle vers les mêmes parasites 
(démontré dans le paragraphe ci-dessus) que sont 

les actionnaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sécurité sociale, avec une baisse de cotisation, 
ne pourra plus subvenir aux besoins de frais de 
santé de la population, qui devra se retourner 
vers les mutuelles et assurances privées. Les frais 
de gestion de la Sécurité sociale s’élèvent à 4 %, 
quand ceux d’une mutuelle avoisinent les  
17 %. Militer pour le 100 % sécu, nous emmène-
rait à 17 % d’économies rien que sur les frais de 

gestion.  
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SAVIEZ-VOUS QUE LE TEMPS DE TRAVAIL PRIS EN COMPTE 
POUR LE PAIEMENT DU SALAIRE N’EST PAS LE BON ? 

ÇA S’APPELLE DU VOL ! 

Le reste à charge 0, prôné par  
Macron, est un leurre : il sera payé par les 
mutuelles qui augmenteront automatique-
ment les cotisations donc, in fine, il sera 
payé par les salariés qui auront acquitté les 

actionnaires au passage.  



A 
vec un transfert de nos cotisations chô-
mage et santé, le patronat ne nous   

augmente pas. 

Personne n’est à l’abri de se retrouver au chô-
mage, et la suppression de cette cotisation,  
aura un impact direct sur le temps et le montant 

de l’indemnisation.   

En conclusion, la faible augmentation du salaire, 
qui se chiffre en moyenne à 1,85 % du net, ne 
compensera certainement pas l’augmentation des 

frais de santé.  

Notre salaire ne doit pas seulement répondre 

aux besoins vitaux tels que : 

 Le logement avec un indice de référence à 
1,05 %, qui est au plus haut sur les 5 der-

nières années, 

 L’énergie, avec le gaz qui, depuis le 1er jan-

vier 2018, a augmenté de 16 %, 

 Les carburants, avec + 15,6 % pour le ga-

zole et 4,3 % pour le SP 95, 

 Les mutuelles d’entreprises, + 3 % en 2018 

et qui pourraient atteindre 5 % en 2019, 

 Le panier de la ménagère, avec 2,3 % sur 

2018, 

 Nous devons avoir un salaire qui réponde à 

nos attentes de culture, de loisirs et d’éman-

cipation.  

Attention, Camarades, il serait impensable de se 
satisfaire d’avoir une augmentation générale des 
salaires à la hauteur de l’inflation, car cela re-
viendrait à se contenter d’avoir 0 € d’augmenta-

tion du pouvoir d’achat. 

Notre industrie du caoutchouc, est une industrie 
de très haute technologie, à très forte valeur 
ajoutée et ne devrait pas avoir un seul de ses 

travailleurs dans la misère. 

Dans l’attente des chiffres du rapport de branche 
de 2017, un petit rappel de ceux de 2016, qui 
validaient une santé financière très lucrative dans 

les entreprises du caoutchouc.  

 Chiffre d’affaires des entreprises du caout-
chouc entre 2007 et 2016 : + 41 % passant 

de 8,15 à 11,5 milliards, 

 Le chiffre d’affaires par salarié entre 2007 et 

2016 a progressé de 66 %, passant de 

151 800 € à 252 192 €,  

 17 % de baisse des effectifs. 

On ne doit pas vivre 
pour travailler, mais 
bien travailler pour 

vivre ! 
C’est pourquoi, dans toutes les entreprises du 
caoutchouc, nous devons être dans l’action, avec 
prises de parole, rassemblements, motions, péti-
tions et grèves, pour porter les négociations sa-
laires de la branche, qui débuteront le 19 dé-

cembre et alimenteront celles des entreprises. 

Pas de négociations 
 sans mobilisation ! 

Appel à la grève dans toutes les entreprises.  
Du vendredi 23 novembre  

au dimanche 25 novembre 2018 


