
 

 NON aux suppressions massives d’emplois  

chez HUTCHINSON.  

 OUI à un aménagement des fins de carrière.  

 Soutien aux Camarades de la Raffinerie de Grandpuits.  
Le Mardi 6 Octobre devant la tour TOTAL à la Défense 

 

A lors que 3 syndicats ont signé et accepté la suppres-
sion d’1 millier d’emplois dans le Groupe Hutchin-

son via une Rupture Conventionnelle Collective, la CGT, 
1ère Organisation Syndicale, a refusé de parapher ce 
dispositif dans 4 entités du Groupe. 
 

Le rôle des syndicats étant d’avoir une vision durable 
pour tous ceux et celles qui veulent rester dans nos 
usines, nous revendiquons une négociation pour le collec-
tif et non pour l’individualisme via un accord d’aména-

gement des fins de carrière et d’anticipation des  
départs en retraite ! 
 

 

La CGT étant majoritaire dans les SNC Le Joint Français 
et SNC Paulstra, cet accord ne sera pas signé dans l’état 
et sans avancées significatives. Nous revendiquons des 
garanties pour notre avenir en pérennisant des accords 
dignes d’un groupe comme TOTAL pour tous les salariés 

et futures générations. Nous ne signerons que si nous 
avons de véritables projets Industriels pour nos 
usines en France ! 

 

Alors que le Gouvernement prône la solidarité  
Nationale, 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 ! 

La suppression d’emplois dans nos sites impacterait nos 
sous-traitants, nos fournisseurs, la population, les  
commerces, nos écoles, la vie économique et sociale de 
nos villes ! La suppression de nombreux postes entraîne-
rait la perte du savoir-faire, de nos compétences, la  
désorganisation et la fin programmée de plusieurs 
usines ! 

 

 La CGT ne ferme pas la porte à la négociation 
en réaffirmant sa volonté de négocier un projet 
digne du XXIème siècle en permettant des départs 
via des mesures d’âges et en investissant pour : 

 

 améliorer nos conditions de travail,  
 recruter et former les futurs salariés,  
 renforcer nos centres de recherche,  
 proposer de nouvelles technologies à nos clients,  
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La CGT ne laissera pas le Groupe  
HUTCHINSON et TOTAL  

désorganiser nos usines et mettre en 
péril l’avenir de notre  

Industrie. 

HUTCHINSON et TOTAL ne doivent 
pas utiliser la pandémie pour réduire 

leurs effectifs ! 

TOTAL et HUTCHINSON bénéficient  
largement de millions d’aides de l’Etat  
depuis plusieurs années, continuent à  

rémunérer grassement leurs actionnaires et 
dans le même temps démantèlent nos usines !  

HUTCHINSON doit investir et se déve-
lopper vers « l’économie de demain» !  

En soutien avec nos Camarades de la Raffinerie de Grandpuits et afin 
de refuser le démantèlement de nos usines Hutchinson : 

 

TOUS ENSEMBLE LE 6 OCTOBRE  
AU PIED DE LA TOUR TOTAL 


