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L 
e 24 mars 2021, un copier-coller à si méprendre 
de la mascarade de négociation des salaires de 
la branche du Caoutchouc de 2020 où nous 
avions essuyé un mépris de classe total de la 

chambre patronale.  

Si le "quoi qu’il en coûte" de Macron et de ces godillots 
du gouvernement laisse entendre que personne ne serait 
laissé pour compte, il n’en est rien pour les salariés de la 

branche du Caoutchouc. 

Dès le début de la réunion, la FNIC-CGT fait entendre 
ses revendications pour une reconnaissance de la qua-
lification, de l’expérience et des diplômes par la mise 

en place de notre grille fédérale. (Voir au verso). 

Après avoir fait ses propositions, la FNIC-CGT demande 
à la chambre patronale qui confirme avoir mandat pour 
négocier, de l’informer de leur 1ère proposition qui sera 
comme toujours indécente, méprisante et irrespectueuse 
envers les salariés du Caoutchouc. Vous allez  
découvrir par la suite que la supposition n’a pas tardé à 

se confirmer. 

Sans retenue et avec une position dictatoriale, la chambre 
patronale dit ne pas pouvoir aller au-delà de ce sacrifice 
afin de ne pas mettre en danger les entreprises du 

Caoutchouc.  Attention ça décoiffe !!! 

Pour information et comparatif avec les propositions  

patronales : le SMIC 2021 = 1554,58 € soit 10,25 €/H. 

Propositions patronales. 

1ère séance : 

Coefficient 130 à 1555,00 € soit + 42 cts d’euros/mois 
passant de 10,25 € à 10,252 €, une augmentation de 

l’heure de 0,002 €.  

Valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté et 
du Salaire Minimum Hiérarchique à partir du coefficient 
255 : dernier accord salaire de 2018 = 6,33 € pour une 

proposition à 6,34 € soit + 1 ct d’euro. 

Ce qui porte le coefficient 255 de 1614,15 € à  

1616,70 € soit + 2,55 €. 

Des propositions patronales qui font passer les salariés du 

Caoutchouc pour des clochards !! 

Face à ces propositions inacceptables, la FNIC-CGT 
s’indigne et renvoie la chambre patronale vers ses man-

dants. 

2ème séance : 

S’il fallait un exemple supplémentaire pour valider le  

mépris que nous porte le patronat, lisez la suite : 

 Coefficient 130 toujours à 1 555,00€, soit aucun  

changement en retour de suspension. 

 Valeur du point qui passe de 6,33 € à 6,35 € soit  

+ 2 cts d’euro. 

Ce qui porte le coefficient 255 à 1619,25 € soit  

+ 5,1 €/mois. 

Sans complexe et en concertation, le SNCP et UCAPLAST 
enfoncent le clou au summum de l’indécence. En effet, au 
retour de leur suspension de séance, ils ne reculent  
devant rien et vont bien au-delà de la bassesse profonde 
que nous leur connaissons en maintenant le coefficient 130 
à 1 555 €. Dans un très grand élan de générosité, cette 
chambre patronale augmente la valeur du point de 6,34 
à 6,35. Non ce n’est pas une erreur de frappe mais bien 

la réalité de cette fourberie ! 

Il y avait le salaire de la peur, ce patronat nous impose 

le salaire de la honte. 

Oui Camarades, ce n’est pas du rêve c’est la triste réalité 
d’un patronat décomplexé, revanchard qui ose  

l’inacceptable.  

La FNIC-CGT, au regard de cette deuxième  
proposition et par respect envers les salariés qui 
nous ont mandatés, a pris la décision de quitter la  

négociation. 

 

Comme depuis toujours, il n’y aura jamais de  
négociation sans la mobilisation des salariés et si 
nous devons parler du jour d’après, il sera celui 
que nous en ferons en organisant le rapport de 
force pour obtenir satisfaction de nos  

revendications.  

ET LES SALAIRES DANS LE CAOUTCHOUC ?  
LE JOUR D’APRÈS RESSEMBLE ÉTRANGEMENT  

À CELUI D’HIER ! 

CELUI QUI LUTTE PEUT ENCORE GAGNER, CELUI QUI NE LUTTE PAS A DÉJÀ PERDU. 




