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Montreuil, le 24/07/20- SA/SS -2020-0030  

 

Q uand il s’agit de négocier les salaires pour les tra-
vailleurs du Caoutchouc, les patrons sont aux abon-
nés absents, mais lorsque c’est pour prendre le fric 

de la formation professionnelle, ils sont tous là ! Ce patro-
nat méprisant, insultant nous prend pour des mendiants 
venus chercher l’aumône car à leur dire, la crise écono-
mique et sanitaire ne leur permet pas d’augmenter les 
salaires des professionnels du caoutchouc que nous 

sommes. 

Nous l’avions pressenti lors de la paritaire du 7 juillet où 
l’économiste de la chambre patronale avait tenté de nous 
faire pleurer sur le sort de ces nantis qui continuent de 
verser des dividendes aux parasites que sont les action-

naires. 

Ce patronat en dessous de tout, propose un ajustement du 
1er coefficient de la branche à 1540 € soit 0,14 % de 

plus que le SMIC. 

Une demi-baguette soit 3,25 g de pain par jour.  

La honte ne les effraie pas car cela représente  
58 cts/bruts mensuels et sans aucun complexe, il propose 

une valeur du point inférieur à celle proposée en 2019. 

6,39€ de valeur du point en 2019, pour une proposition à 

6,33 € en 2020.  Cherchez l’erreur ! 

Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin dans la démonstra-
tion du niveau de mépris que peut avoir ce patronat  

envers les salariés de la branche. 

Pourtant, ce patronat n’a pas hésité une seule seconde à 
faire venir travailler les salariés du caoutchouc, activité en 
grande partie non essentielle, pendant le confinement 

mettant en danger les salariés et leurs familles.  

Ces richesses ont alors continué d’être produites mais pas 
pour satisfaire les travailleurs avec des augmentations de 
salaire digne de ce nom, mais pour alimenter sous perfu-

sion les sangsues que sont les actionnaires. 

Les pleureuses du SNCP et d’Ucaplast, oublient de parler 
des 11 années précédentes où les bénéfices, marges et 

profits ont coulé à flots sans pour autant avoir été  

retransmis sur les salaires du caoutchouc.  

Il n’est pas inutile de rappeler que l’industrie du caout-
chouc est importée à hauteur de 151 % en France, ce qui 

a véritablement détruit l’emploi dans cette branche.  

Pour la FNIC-CGT, nous avons bien sûr fait état de notre 
indignation et avons dénoncé ce simulacre de négociation 

qui n’en est pas une. 

En 2019, le panier de la ménagère a augmenté de 1,1 % 
et depuis le confinement les prix des produits de première 
nécessité s’envolent. Les tarifs de l’énergie ont progressé 
de 3,8 %, ceux des mutuelles de 2,5 %, les loyers de  

1,2 % et des assurances automobiles de 0,9 %.  

Pour l’ensemble des salariés et de leurs familles, les 
gestes barrières (masques et gels hydro-alcooliques) ont 

un impact très lourd sur le budget.   

C’est pourquoi la FNIC-CGT revendique une grille des 
salaires faisant d’une ligne droite allant du coefficient 
130 au 880, avec une valeur de point à 10,13 € suppri-
mant ainsi les notions de Taux Effectifs Garantis et de 

Salaire Minimum Hiérarchique. 

Il n’est pas acceptable de laisser ces entreprises nous  
voler nos richesses et cela doit, dès aujourd’hui, nous por-
ter vers le rapport de force inévitable afin de satisfaire 
nos revendications. Qu’elles soient de salaire, de retraite 

ou de besoins de santé, nous devons nous inscrire  

massivement dans l’action le 17 septembre 2020. 

Sans une mobilisation massive des salariés, il n’y aura 
pas d’augmentation des salaires dans la  

branche du caoutchouc.  

T O U S  E N S E M B L E  L E  
17 SEPTEMBRE POUR DIRE OUI AU 
JOUR D’APRÈS COMME NOUS LE 

VOULONS. 




