
 

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS  
DANS LE GROUPE HUTCHINSON 

Les chiffres sont tombés : 
la CGT lance la riposte en appelant à la grève ! 

 

A lors que le Gouvernement prône la solidarité 
nationale et met en place des plans de relance 

économique pour soutenir l’industrie française, le 
groupe TOTAL profite de la pandémie pour  
supprimer des milliers d’emplois dans le monde et 
en France ! 

Le groupe TOTAL utilise les millions d’aides de l’Etat 
acquises depuis plusieurs années pour démanteler 

nos usines ! 

L’ensemble des négociations a démarré officielle-
ment dans le groupe HUTCHINSON-TOTAL au sein 
des structures juridiques (SNC ou SA) et les chiffres 
d’emplois menacés sont tombés !  

Voici ceux des usines où la CGT est présente : 

 

 
Usines de production 

avec présence CGT 

Effectif total en 

CDI 

Suppressions de 

postes annoncées 

SNC  

Paulstra - TOTAL 

Segré (49) 689 86 

Châteaudun (28) 536 49 

Etrépagny (27) 278 5 

Lisses (91) 231 10 

Vierzon (18) 194 23 

SNC  

Le Joint  

Français -  

TOTAL 

Château-Gontier (53) 520 6 

Saint-Brieuc (22) 374 56 

Gamaches (80) 203 42 

Sartrouville (78) 157 15 

Roubaix (59) 65 7 

SNC  

Hutchinson - 

TOTAL 

Châlette-Montargis (45) 1221 197 

Joué-les-Tours (37) 523 97 

Sougé-le-Gasnelon (72) 492 49 

Persan (95) 249 27 

Moirans en Montagne 

(38) 
138 5 

Ingrandes sur Vienne 

(86) 
113 4 

SA  

Hutchinson - 

TOTAL 

JPR, Amiens (80) 350 40 

Composite Industrie, 

Bondoufles (91) 
340 60 

Les Stratifiés,  

Levignen (60) 
112 15 
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Pour rappel : les groupes HUTCHINSON et TOTAL 
réalisent des millions et milliards de bénéfices de-
puis de nombreuses années et finiront l’année 2020 
en positif ! 
Malgré ça, ils veulent organiser des suppressions 
d’emplois massives dans nos usines qui impacteront  
nos sous-traitants, nos fournisseurs, la population, 
les commerces, nos écoles, la vie économique et 
sociale de nos villes ! 
Ces suppressions massives d’emplois dans nos usines 
ne peuvent se faire qu’avec le consentement des 
organisations syndicales. L’accord doit être signé par 
les Syndicats majoritaires.  

La suppression de nombreux postes entraînerait la 
perte du savoir-faire, de nos compétences. C’est la 
fin programmée de plusieurs usines ! 
Nous ne signerons que si nous obtenons des  
avancées significatives avec des garanties pour 
notre avenir et des accords dignes d’un groupe 
comme TOTAL pour tous les salariés et futures  
générations. Nous ne signerons que si nous avons 
les garanties de véritables projets industriels pour 
nos usines en France ! 

 
Les objectifs de la CGT chez HUTCHINSON : 
 

 protéger les salariés qui souhaitent rester chez 

HUTCHINSON, 

 préparer l’avenir de ceux et celles qui seront 

recrutés, 

 mettre en place une expertise économique sur 
chaque site, 

 assurer la transmission entre salariés du savoir-

faire, des connaissances et des compétences, 

 validation d’accords pérennes pour tous :  

transition entre vie professionnelle et retraite 
+ retraite anticipée pour les postes en équipe 
et reconnaissance de la pénibilité, 

 mise en place de mesures d’âges pour départ 

anticipé en pré-retraite de 36-48 mois avec 
maintien du salaire à 90 % et recrutement sur 
les postes stratégiques concernés et remplace-
ment de tous ces départs, 

 intégrer un pourcentage maximum d’intérim, 

par usine, pour embaucher en CDI, 

 mise en place d’une nouvelle réduction du 

temps de travail pour tous : 32 heures avec 
maintien du salaire, 

 moratoire de 10 ans sur : licenciements /  

fermetures d’usines / délocalisations, 

 mise en place du temps partiel choisi pour tous 

avec aide financière de l’entreprise, 

 baisse des salaires des plus hauts revenus du 

groupe, 

 si réelles difficultés économiques dans nos 

usines : demande de chômage partiel (TOTAL 
interdit à HUTCHINSON de demander cette 
aide depuis mars 2020). 

 

La CGT ne laissera pas le groupe  
HUTCHINSON et TOTAL désorganiser nos 
usines et mettre en péril l’avenir de notre 
Industrie. 

 
N’ayant pas à ce jour, obtenu de  
r é p o n s e s  p o s i t i ve s  à  c e s  
revendications, la CGT du groupe  
HUTCHINSON appelle l’ensemble de 
ses salariés à la grève le  
jeudi 17 septembre 2020. 
 
Nous appelons les jeunes, les  
chômeur s,  les ret ra i tés,  la  
population, les politiques locaux, à  
rejoindre nos rassemblements et nos 
cortèges dans les villes où sont  
implantées nos usines ! 
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LA CGT SIGNERA SUR UN PROJET 
QUI GARANTIRA NOTRE  

AVENIR INDUSTRIEL ! 

La CGT, 1ère organisation  
syndicale du groupe  

HUTCHINSON, ne signera pas ce 
projet dans l’état ! 
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