
Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

L 
e 27 février 2019 s’est tenue la dernière 
réunion paritaire sur les salaires minima de 

la branche du caoutchouc. 

Sortez vos mouchoirs, c’est de pire en pire. 

La totalité des patrons des grandes entreprises ont 
fait le choix politique de ne pas venir à cette né-
gociation, affichant, une nouvelle fois, le mépris 

qu’ils ont envers les salariés et leurs représentants. 

Cette absence inacceptable et insultante, démontre 
l’état d’esprit de cette classe dirigeante à ne pas 
vouloir répondre aux revendications légitimes des 

salariés portées par la CGT. 

C’est toute leur arrogance et leur mépris qui s’ex-

prime. 

Les questions de partage des richesses créées par 
les seuls salariés, ne reçoivent ni écoute, ni ré-
ponse, ni débat. C’est la lutte de classe qui est af-

fichée par leur absence. 

Rappelez-vous, en 2016 les entreprises du caout-
chouc, surtout les grands groupes, ont perçu plus 

de 411 millions d’euros de CICE.  

À ce jour, 400 millions d’euros restent toujours 

en attente de justification. 

En prenant la différence des augmentations 
entre l’accord salaire de 2018 et celui proposé 
par le SNCP en 2019 pour 45 000 salariés, le 
montant global est de 1 235 172 millions d’eu-
ros + 60 % de cotisations sociales car il faut en 
finir avec les exonérations, le total n’atteint pas 

les 2 millions d’euros. 

Pour la FNIC-CGT, la seule justification se résume 
à la distribution de notre argent public aux para-

sites que sont les actionnaires. 

Pour information, la France reste la championne du 
monde de reversement de dividendes à hauteur 
de 57 milliards d’euros et la branche du caout-

chouc n’est pas en reste. 

De l’argent pour nos salaires pas pour les ac-

tionnaires. 

La colère sociale qui s’exprime dans le pays 
n’est pas étrangère aux salariés du caoutchouc, 
qui aujourd’hui, doivent comprendre que leur 

avenir dépendra de leur mobilisation. 

Les propositions indécentes faites par le SNCP 
n’auront aucun effet sur le pouvoir d’achat des 

salariés. 
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LES PATRONS DES MULTINATIONALES DU  
CAOUTCHOUC AUX ABONNÉS ABSENTS. 

UN CHOIX POLITIQUE ET DE LUTTE DE CLASSE. 

LA FNIC-CGT DÉNONCE LE CHOIX FAIT PAR 
CES NANTIS DE PATRONS, QUI VIENNENT EN 

COURANT QU’AUX RÉUNIONS PARITAIRES DE LA 
BRANCHE CAOUTCHOUC LORSQU’IL S’AGIT DE 
PILLER LES CAISSES DE LA FORMATION PROFES-

SIONNELLE OU POUR BÉNÉFICIER DE TOUTES LES 
SUBVENTIONS, AIDES PUBLIQUES, EXONÉRA-

TIONS DE COTISATIONS SOCIALES ET FISCALES. 



En 2018, la proposition faite par le SNCP était à hau-

teur de 1513 €, soit 15 € de plus que le SMIC. 

Aujourd’hui, pour l’accord salaires 2019, l’aumône sera 

de 12,78 € au-dessus du SMIC, soit 1534 €. 

Plus nous créons de richesses, moins il nous en  

revient. 

À cette proposition d’accord salaires 2019 indécente, 
des propos inadmissibles ont été tenus par le SNCP 

dans ces termes :  

« UNE AUGMENTATION DE 15 € C’EST  

HONORABLE » 

C’est la raison pour laquelle il nous en octroie moins de 

13 cette année. 

La FNIC-CGT affirme haut et fort ne pas avoir manda-
té des salariés pour signer un tel accord et appelle les 
salariés à faire entendre leur colère, leur révolte dans 

l’entreprise pour exiger ce qui leur est dû. 

Les salariés qui osent exprimer leur colère avec le gilet 
jaune, doivent prendre conscience de la force qu’ils ont 
par la grève dans leur entreprise pour exiger l’amélio-

ration de leur pouvoir d’achat. 

La prime obtenue par la colère des Gilets jaunes et 
partagée par la FNIC-CGT, n’a pas été distribuée à 
tous les salariés loin s’en faut. Tout comme l’augmenta-
tion de la prime d’activité qui n’est absolument pas une 
augmentation de salaire puisqu’elle n’a pas été prise 

sur les richesses créées.  

C’est un enfumage de première car cette prime d’acti-
vité sera financée par l’impôt retenu aux salariés.  
Le seul et véritable gagnant est l’employeur qui nous 

exploite. 

Regardez et comprenez que l’industrie du caoutchouc 

est très rentable. 

 En 2007, le chiffre d’affaires des entreprises du 

caoutchouc était de 8,15 milliards d’euros pour at-
teindre 11,9 milliards en 2017, soit  

+ 3,75 milliards d’euros. 

 En 2007, l’effectif global des entreprises du caout-

chouc était de 53 717 salariés pour être en 2017 à 

45 000 salariés soit moins 8 717 salariés. 

En dix ans c’est une hécatombe des effectifs de la 
branche avec moins 20 % de salariés et dans le même 

temps une augmentation des bénéfices de 46 %. 

Cela se traduit par un chiffre d’affaires par salarié qui, 
entre 2007 et 2017, est passé de 151 721 € à 

264 444 €. 

De l’argent pour nos salaires il y en a mais c’est par la 

mobilisation que nous l’obtiendrons. 

Quand le tous ensemble, Rouges, Jaunes etc… ré-
sonnera à l’intérieur des entreprises le patronat aura 
compris que son heure est arrivée et que les revendi-
cations portées par les salariés et la CGT seront de 

suite validées. 

Le 19 mars 2019, la branche du caoutchouc ap-

pelle l’ensemble des salariés à faire grève dans les 
usines pour exiger la satisfaction aux revendications 

suivantes : 

 Revendication FNIC-CGT, un salaire pour vivre et 

ne pas survivre, 

 1900 € au coefficient 130 et une droite du coeffi-

cient 130 au 880 avec un rapport de 1 à 5. 

SMIC 1521,25 € 130 140 150 160 170 180 190 215 225 240 255 VP 

Revendication 

CGT 
1900 2001 2103 2204 2305 2407 2508 2761 2863 3015 3167 10,13 

Pour un projet de société qui réponde à 

toutes et à tous. 

 Augmentation des salaires, 

 Reconnaissance de la pénibilité au 

travail, 

 Réduction du temps de travail à 32 

heures sans perte de salaire, 

 Revalorisation des pensions, 

 Justice fiscale.  

 

 TOUS EN GRÈVE DANS LES ENTREPRISES 

DU CAOUTCHOUC LE 16 ET LE 19 

MARS 2019 ET APRÈS…  

L’avenir appartient à celui qui lutte,  

celui qui ne lutte pas à déjà perdu. 


