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RENDEZ-VOUS LE 12 MAI 22 
POUR ÉXIGER LA PRISE EN 
COMPTE DE LA RÉÉVALUATION 
DU SMIC ET LES 5 % 
D’INFLATION ATTENDUS AU 
MOIS DE MAI. 

Lors de la paritaire du 6 avril 2022, la 
FNIC-CGT a exigé, avant d’aborder la 
négociation Classification de l’Accord 84, 
d’avoir le retour des OS signataires de 

l’Accord Salaire du 15 mars.

La CFDT et la CGC se sont déclarées signataires 
de cet Accord Salaire, que la FNIC-CGT trouve 
largement insuffisant, pour ne pas dire 
irrespectueux et ne répondant pas du tout aux 
besoins des salariés.

Comment se féliciter d’un Accord Salaire 
avec son 1er coefficient de branche 
Caoutchouc à 130, équivalant à 1 610,00 € 
brut, validant ainsi une augmentation de 
6,88 € brut, ne représentant pas plus de  
0,43 % du SMIC ?
Comment accepter que cet accord valide 
la négation totale des qualifications, des 
classifications, des diplômes et de l’expérience 
puisque, pour 11 coefficients, l’augmentation 
des minimas représente la misérable somme de 
60,25 € brut. 
Un niveau de responsabilité à chaque coefficient 
pour 5,48 €. Quelle honte !

Qui accepterait des 
responsabilités supplémentaires 
pour 5,48 € brut mensuel ?

Du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, les 
augmentations du SMIC ont représenté 4,01 %, 
alors que la différence entre l’Accord Salaire 2021 
de la branche Caoutchouc et celui signé en 2022 
ne représentent pas plus de 3,5 %. 
Cherchez l’erreur : en restant au 
minimum du SMIC, il manque déjà 0,6 %.

Qu’en est-il de l’inflation ? 
Déjà, au 1er janvier 2022, nous en étions à 2,9 %, 
avec une projection à 3,6 % pour février, alors que 
le patronat, sans sourciller et avec tout le mépris 
qu’on lui connaît, estimait avec l’appui de ses 
économistes une inflation à 1,6 %. 
Le mensonge n’a pas de limite pour ne pas rendre 
aux salariés les richesses qui leur reviennent.

Nous pouvons d’ores et déjà 
nous attendre à une inflation 
minimum au-delà des 5 % fin 
avril.
Ce n’est pas une clause de revoyure 
pour l’augmentation du SMIC mais 
bien d’une négociation des salaires 
qu’il doit être question le 12 mai 
2022.

Le pouvoir d’achat, très impacté par le 
prix des produits de première nécessité, 
qu’ils soient alimentaires, de soins, 
d’énergie vitale pour tout un chacun, n’est 
plus suffisant avec les salaires de misère 
pratiqués dans l’Industrie du caoutchouc, qui  
affiche pourtant en 2021 un chiffre d’affaires de 
plus de 12,5 milliards d’euros.

Le «quoiqu’il en coûte» a parfaitement contribué 
à augmenter et à maintenir les trésoreries des 
entreprises, dont l’objectif principal est de 
satisfaire l’appétit des parasites que sont les 
actionnaires. 
Les dividendes n’ont-ils pas atteint la somme 
faramineuse de 137 milliards d’euros en 2021 ? 

C’est pourquoi, nous n’aurons pas d’autre choix 
que celui de la lutte.
Il n’est pas besoin d’attendre quoi que ce soit 
du Président des riches. Si nous voulons gagner 
de véritables augmentations de salaire, nous 
devrons aller les chercher.
La FNIC-CGT appelle tous les 
Syndicats du caoutchouc à 
s’inscrire dans toutes les luttes 
pour le progrès social.

À tous les syndicats de 
la branche Caoutchouc
NÉGOCIATION SALAIRE BRANCHE 
CAOUTCHOUC :
LE COMPTE N’Y EST TOUJOURS PAS.
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