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FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

• Montreuil, le 9 février 2022/ La FNIC CGT et la coordination CGT Hutchinson communiquent...

NÉGOCIATIONS ANNUELLES
OBLIGATOIRES 2022
GROUPE HUTCHINSON
SOMMES-NOUS LES SALARIÉS
PAUVRES DE TOTALENERGIES ?

D

epuis le Vendredi 19 Novembre 2021, les usines CGT
Hutchinson ont démarré un mouvement social en
débrayant au cours des « Vendredis de la Colère ».
Ce mouvement s’est accentué fin novembre lorsque notre
Direction Générale HUTCHINSON nous a fait l’affront de ne pas
distribuer la prime de 550€ que Patrick Pouyanné - TotalEnergies offrait à tous ses salariés et ses filiales.
Jeudi 27 et Vendredi 28 janvier 2022, toutes les usines
du Groupe avaient leur première réunion de négociation
salariale et alors que pas moins de 17 usines étaient en grève
pour montrer leur mécontentement, le bilan de cette réunion a
été lamentable et scandaleux avec une augmentation générale
proposée de + 2 % (le SMIC a augmenté de + 4,10 % en 1 an !)

ANNONCE DES RÉSULTATS
RECORDS DE NOTRE ACTIONNAIRE
TOTALENERGIES :
15 MILLIARDS D’EUROS EN 2021
Alors que Patrick Pouyanné fait de belles annonces aux journalistes pour parler de solidarité avec les Français (chèque Gaz de
100 €, - 5 € pour 50 litres de carburant en campagne), il oublie
complètement qu’il est le patron de 25 usines HUTCHINSON en
France composées d’ouvriers, de techniciens qui ont un salaire
insuffisant pour subvenir à leurs besoins.
Le pouvoir d’achat des salariés n’a cessé de régresser ces
10 dernières années et l’explosion de l’inflation en 20212022 rend insoutenables les fins de mois des forces vives de
nos usines.

N’est-il pas indécent d’annoncer un bénéfice record de
15 milliards d’euros, alors que les salariés Hutchinson sont
sous-payés ?
Chez Hutchinson, c’est la quasi-totalité des salariés du 1er collège (ouvriers) et une partie du 2ème collège (techniciens) qui
ont bénéficié du chèque indemnité inflation de 100 €, ce qui
confirme l’état de pauvreté des travailleurs de nos usines.
De nombreux salariés, après des années d’ancienneté, sont
rattrapés par le SMIC (1 603,12 € mensuel).

MOUVEMENTS SOCIAUX HISTORIQUES
CHEZ HUTCHINSON : 20 USINES EN
GRÈVE
Cette colère se généralise dans toutes les usines avec
20 usines en grève générale, ce qui est historique !
Nous revendiquons une augmentation générale mensuelle de
100 € pour tous les salariés Hutchinson et la prime TotalEnergies de la part de notre actionnaire.
Les militants CGT et les salariés sont déterminés. Après des
années d’austérité, la balle est dans le camp de la Direction
Hutchinson.

À défaut de réponse favorable à nos
revendications, c’est la poursuite d’un
mouvement de colère initié depuis 3 mois
qui sera à l’ordre du jour.
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