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Montreuil, le 25/09/20- SA/SS -2020-0113  

 

A 
vant tout débat, la FNIC-CGT interpelle l’ensemble 
de la chambre patronale afin d’avoir la confirma-
tion d’une négociation réelle ou seulement un nou-

veau passage en force d’un accord patronal uniquement 
soumis à signature. Après de nombreuses minutes de  
silence et un rappel puissant de la FNIC-CGT, la chambre 

patronale confirme que c’est une négociation.  

Sans aucune surprise, la chambre patronale, à l’image de 
nos directions d’entreprises, veut tout simplement nous  

imposer la loi. 

C’est encore plus grave aujourd’hui car, au-delà de la 
loi, ces patrons veulent enlever le pouvoir de négocia-

tion aux syndicats d’entreprises. 

Ils apportent un projet garantissant les seuls intérêts de 
l’entreprise et de leurs parasites connus sous le nom  
d’actionnaires, sans aucune avancée sociale pour les sala-
riés. Les salariés par cet accord, s’il était signé par les  
organisations syndicales présentes à la branche du Caout-

chouc, seraient renvoyés au temps de Germinal. 

Pour qu’il n’y ai pas d’impact sur nos       
salaires et nos droits, il faut la neutralisa-

tion des périodes d’activités partielles sur : 

 à la prise en charge à 100 % par l’entreprise  de 
l’activité partielle en cas de reversement de divi-
dendes ou du maintien des rémunérations indé-

centes, 

 au complément des 30 % du brut dans les entre-

prises qui ne versent aucun dividende,  

 à la retraite du fait que le contrat de travail est  

suspendu lors de l’activité partielle,  

 interdiction du cumul entre activité partielle et 
toute procédure de licenciement, PSE, RCC, 

PDV… », 

 aux congés payés, pour la même raison que 

précédemment,  

 aux dotations du CSE car les salariés en activité  
partielle ne sont plus pris en compte dans la 

masse salariale, 

 

 aux droits à la formation pris en charge à  

100 %,  

 à la suppression du risque de voir des mutations 
entre ateliers pour qu’il puisse choisir leurs  

victimes de l’activité partielle, 

 à la protection des salariés reconnus handica-

pés, en reclassement suite à AT/MP ou ALD, etc. 

Aucune volonté dans l’accord patronal, de neutraliser la 
mise en place de l’activité partielle individualisée. Cela est 
d’une dangerosité et nocivité exceptionnelles pour les  
salariés car nos directions pourront choisir à la tête du 
client qui travaille et qui reste à la maison. Ce n’est plus un 
secteur ni un atelier qui est concerné, mais bien chaque 
salarié à son poste de travail. Un accord tel que celui pro-
posé par le patronat de la branche du caoutchouc nous 
conduira inéluctablement vers une flexibilité totale et une 

modulation du temps et de l’organisation du travail. 

Si cet accord de branche venait à être validé, il s’impose-
rait dans toutes les entreprises dépourvues d’organisations 
syndicales. Mais attention, les directions d’entreprises qui 
ne voudraient pas engager de négociation par risque de 
se voir imposer, par le rapport de force, des avancées  
sociales importantes pour les salariés, pourront imposer cet 

accord de branche avec une simple consultation du CSE. 

Pas de négociation possible s’il y a un accord de branche 
signé. Il faut alors se battre pour obtenir un accord de 
branche digne de ce nom faisant des réponses positives 

aux demandes énumérées ci-dessus. 

Les patrons du Caoutchouc ont encore réussi un tour de 
passe-passe avec la complicité du gouvernement, à ôter le 

pouvoir de négociation aux Syndicats d’entreprises.  

Dans tous les cas, ce sont encore les salariés qui vont 
payer le prix fort de ces choix capitalistes. Nous avons 
par les rapports de branche des 10 dernières années, 
beaucoup d’indicateurs remontant une excellente santé 
financière.  La  volonté de nos patrons du Caoutchouc est 
de délocaliser en argumentant sur une concurrence dé-
loyale et un manque de compétitivité dans les entreprises 

françaises. Ce n’est que mensonge et calomnie.  

Ces patrons ont organisé l’évasion industrielle des moyens 
de productions qu’ils soient du pneumatique ou du caout-
chouc industriel dans le seul objectif d’augmenter leurs 

marges. 

1ÈRE NÉGOCIATION DE LA LOI ARME, FAUSSEMENT  

APPELÉE APLD DANS LA BRANCHE DU CAOUTCHOUC 



La FNIC-CGT interpelle l’ensemble des syndicats du 
caoutchouc, à s’organiser et à préparer la riposte 
contre tous ces plans antisociaux que nous  

connaissons. 

En moins de 6 mois, et ce n’est pas la crise sanitaire qui en 
est à l’origine mais bien les choix spéculatifs de nos diri-
geants, la branche du Caoutchouc a perdu plus de  
2 553 emplois directs ce qui représente avec les emplois 

induits plus de 7 600 emplois. 

Allons-nous continuer chacun dans sa taule 
ou allons-nous nous unir pour contrer ces  

destructions ? 

LE 17 OCTOBRE, MANIFESTATION  
NATIONALE À PARIS POUR L’EMPLOI ET 

LA DIGNITÉ   

Tous ensemble, nous avons un avenir dans la branche du 

caoutchouc, mais chacun chez soi, nous perdons nos usines. 

Après avoir pris, détourné et volé l’argent public, comme 
la plupart des grandes entreprises du Caoutchouc, qui, 
pour rappel, doivent toujours nous apporter la justification 
du vol des 440 millions d’euros de CICE sur les  
450 millions d’euros perçus en 2017, Bridgestone vient à 

son tour, agrandir la liste de ces voleurs. 

L’entreprise, après avoir reçu plusieurs millions d’euros 
d’aides publiques, dont : 1,8 million de CICE, 2,7 millions 
d’euros de différentes subventions de la Région, de la 
communauté d’agglomération de Béthune, de l’Etat et du 
FEDER « Fonds européen », vient annoncer la fermeture de 

l’usine.  

Sans aucun remords, ni honte, le mépris de l’entreprise 
Bridgestone envers les 863 salariés, est à l’image de ce 
que porte le patronat dans cette branche du Caoutchouc. 
Tout est fait au nom de la finance, avec la volonté d’aug-
menter à tout prix leurs marges et leurs profits, même si 
cela doit détruire des emplois et plonger des familles 
dans la misère, après avoir tant donné et très peu reçu. 

Voilà ce qu’est Bridgestone. 

Cette fermeture concerne 863 salariés venant s’addi-
tionner aux 690 salariés de chez Michelin la Roche-Sur-
Yon et aux 1 000 ruptures conventionnelles collectives 
chez Hutchinson. Au total, au nom ou plutôt, à l’au-
baine de la pandémie, ces entreprises délocalisent pour 
satisfaire leurs actionnaires et cela se chiffre par  
2 553 emplois directs détruits et plus de 7 600 emplois 

induits. 

Jusqu’où  ces  fossoyeurs  
d’emplois, parfaitement connus 

du Gouvernement vont-ils aller ? 
La FNIC-CGT et son Syndicat CGT Bridgestone  
demandent l’annulation de cette fermeture et de 
celles qui sont d’ores et déjà dans les tuyaux 

d’autres grandes entreprises. Nous demandons la 
mise en place de projets alternatifs et d’un plan 
d’investissement qui permette de suivre l’évolution 
des productions liées à la consommation actuelle, 
afin de couper court aux propos indécents de ces 
nantis de patron, arguant le manque de compétiti-

vité qu’ils ont eux-mêmes organisé. 

Nous demandons que toutes les aides publiques 
soient conditionnées à la garantie et au développe-
ment de l’emploi dans l’entreprise Bridgestone. 
Nous demandons que ces aides soient associées à 
un bouclier anti-dumping social, faisant un partage 
de l’augmentation de vos marges dans les caisses 
sociales des deux pays concernés par cette déloca-

lisation.   

DÉCLARATION FNIC-CGT CONCERNANT L’ANNONCE DE  
FERMETURE DE BRIDGESTONE BETHUNE 

Montreuil, le 25/09/20- SA/SS -2020-0113  

 

LA FNIC-CGT ET LE SYNDICAT 
CGT BRIDGESTONE, EXIGENT EN 
CAS DE FERMETURE, LE REMBOUR-

SEMENT INTÉGRAL DE TOUTES LES 
AIDES PUBLIQUES QUE L’ENTRE-

PRISE BRIDGESTONE AURAIT PER-

ÇUES SUR TOUTE LA DURÉE DE SON 
EXISTENCE SUR LE SOL FRANÇAIS. 
NO U S  N ’AVON S  PA S  À  
FINANCER LE GAVAGE DE VOS  

ACTIONNAIRES ! 
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