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M éconnue, voire banalisée, l’industrie du Caout-

chouc est pourtant centrale dans le paysage indus-

triel français, comme dans la vie de tous les jours. 

Depuis les tubes, aux bandes transporteuses en pas-

sant par les joints de toutes sortes ou les gaines de 

câbles, les revêtements les plus divers, etc... , pas une 

industrie ne pourrait fonctionner sans caoutchouc. 

De même dans la vie quotidienne, plus de 30.000 

produits contiennent du caoutchouc, des pneus de 

voiture aux gants de chirurgie, des réservoirs d’avions 

aux semelles de chaussures, etc... 

Les entreprises du caoutchouc structurent le ter-

ritoire, sont pourvoyeuses d’emplois directs et 

d’emplois induits. Mais à la suite de la crise de 

2008, on voit ces grands groupes du caout-

chouc intensifier leur politique de maximisation 

des profits, avec pression sur les salaires et les 

conditions de travail. Sur ce dernier point, il faut 

savoir que la branche caoutchouc concentre, à 

elle seule, trois grands facteurs de pénibilité, 

qu’on ne trouve que séparément dans d’autres 

branches d’activité : troubles musculo-

squelettiques, travail de nuit, exposition aux pro-

duits dangereux. 

Des délocalisations, toujours pour augmenter les pro-

fits, ont lieu dans le caoutchouc, si bien qu’on est au-

jourd’hui en sous-capacité de production par rap-

port aux besoins. Quelle est l’analyse de la situation, 

à partir de la réalité vécue sur le terrain par les sala-

riés et les syndicats CGT dans les établissements du 

caoutchouc, quelle action peut-on envisager pour 

faire rimer développement industriel et progrès so-

cial : ce sont ces questions qu’il fallait aborder depuis 

notre dernier colloque en 2007, avec ce colloque in-

ternational  des 11 et 12 octobre 2012 à Clermont-

Ferrand, organisé par la FNIC-CGT en collaboration 

avec le cabinet d’expertises CIDECOS et le cabinet 

SECAFI, et avec le soutien du Conseil Général du Puy 

de Dôme. 

Cette brochure rend compte de l’intégralité des pré-

sentations et des débats. 

Les initiateurs et organisateurs du colloque 
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09 h 00 à 10 h 15 

 Accueil des participants 

 Présidence des débats    

 Guy PERNIN—expert CIDECOS 

      

10 h 30 à 10 h 45   

 Bienvenue—Julien PAULIAC— 

 Secrétaire Général Union Départementale CGT du 

 Puy de Dôme 

 

10 h 45 à 11 h 15   

 Introduction — Emmanuel LEPINE— 

 Secrétaire Fédéral de la FNIC CGT 

 

11 h 15 à 12 h 15    

 Débats 

 

12 h 15 à 14 h 00    

 Déjeuner 

 

13 h 45 à 14 h 00  

 Cohérence industrielle. Le caoutchouc, maillon 

 d’une chaîne répondant à des besoins 

 Présentation Jacky BIGOT  

  

14 h 00 à 15 h 45   

 Débats 

 

15 h 45 à 16 h 00 

 Pause 

 

16 h 00 à 16 h 15   

 Stratégie des entreprises, avenir de l’industrie  

 du caoutchouc 
 Présentation Serge ALLEGRE 

 

16 h 15 à 18 h 00   

 Débats 
 

Le programme du colloque 

 
8 h 00 à 8 h 15   

 Accueil des participants 

 Présidence des débats  

  Lilian BRISSAUD—expert CIDECOS 

 

8 h 15 à 8 h 30   

 Pénibilité et souffrance au travail 

 Présentation Jean Michel GILLES 

 

8 h 30 à 10 h 00   

 Débats 

 

10 h 00 à 10 h 15  

 Pause 

 

 

10 h 15 à 10 h 30  

 Qualifications, salaires et convention collective 

 Présentation Christophe JANOT 

 
10 h 30 à 12 h 00   

 Débats 

 

12 h 00 à 12 h 30  

 Conclusion et clôture du colloque 
 Carlos MOREIRA,  

 Secrétaie Général de la FNIC CGT 

 

Vendredi 12 octobre 2012 

Jeudi 11 octobre 2012 
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Les intervenants 

Jeudi 11 octobre 2012 

Sous la présidence de  

Lilian BRISSAUD 
CIDECOS 

 

Souffrance au travail, 
pénibilité 

Présenté par  
Jean Michel GILLES 
Syndicat CGT Michelin 
Clermont Ferrand (France) 
 

Qualifications, 
salaires et convention 
collective 

Présenté par  
Christophe JANOT 
Syndicat CGT Tristone 
Carquefou (France) 
 

 

 

 

Intervenants : 

Serge ALLEGRE—
secrétaire syndicat CGT 
Michelin BLANZY 
(France) 

Pierre JAZERON—
Syndicat CGT Michelin 
Paris (France) 

Bernard ULATOWSKI—
Syndicat CGT Bridgestone  
Béthune (France) 

François VARY—
Syndicat CGT Porges Sar-
lat (France) 

Gérard FROIDURE– 
Syndicat CGT Michelin 
Clermont Ferrand (France) 

Jean Noël COLAS—
Référent régional FNIC 
CGT/Auvergne (France) 

LAB—Syndicat du Pays 
Basque (Espagne) 

Erwan LEBRUN—
Syndicat CGT Michelin 
Cholet (France) 

Guy PERNIN—Ex Syndi-
cat CGT Kléber Toul 
(France) 

Patricia PILINSKI—
SECAFI (France) 

Syndicat CGT Michelin 
Clermont Ferrand (France) 

Syndicat CGT Paulstra 
Segré (France) 

Bernard JACQUESON—
retraité syndicat CGT Mi-
chelin Clermont (France) 

Jacky BIGOT—syndicat 
CGT Paulstra Segré 
(France) 

Emmanuel LEPINE—
Secrétaire Fédéral de la 
FNIC CGT 

Frédéric BARREAU—
Syndicat CGT Paulstra 
Etrépagny 

Jean Paul LAVAINE—
Syndicat CGT Paulstra 
Châteaudun 

François ROCCA– Syndi-
cat CGT Michelin Cler-
mont Ferrand (France) 

Patrick GERARD– Syndi-
cat CGT Michelin Cler-
mont Ferrand (France) 

Patrick DUVERT– Syndi-
cat CGT Michelin Mont-
ceau (France) 

Virginie MUNOZ—
Syndicat CGT Le joint 
Français Château Gontier 
(France) 

 

Conclusions 
Carlos MOREIRA 
Secrétaire Général de la 
FNIC CGT 

Vendredi 12 octobre 2012 
 

Sous la présidence de  
Guy PERNIN 
CIDECOS 
 
Allocution Bienvenue :  
Julien PAULIAC, Secrétaire 
Général Union Départementale 
CGT du Puy de Dôme 
 
Introduction :  
Emmanuel LEPINE, Secré-
taire Fédéral de la FNIC CGT 
 
 
 
Cohérence industrielle. 
Le caoutchouc, maillon 
d’une chaîne répondant 
à des besoins 
 
Présenté par  
Jacky BIGOT  
Syndicat CGT Paulstra Segré 
(France) 
 
Stratégie des entreprises, 
avenir de l’industrie du 
caoutchouc 
 
Présenté par  
Serge ALLEGRE 
Syndicat CGT Michelin Blanzy 
(France) 
 
 
 

Intervenants : 

Serge ALLEGRE—secrétaire 
syndicat CGT Michelin Blanzy 
(France) 

Jean Noël COLAS—Référent 
régional FNIC CGT/Auvergne 
(France) 

François VARY—Syndicat 
CGT Porges Sarlat (France) 

Jacky BIGOT—syndicat CGT 
Paulstra Segré (France) 

Patrick DUVERT—syndicat 
CGT Michelin Blanzy (France) 

Michel CHEVALIER—
Syndicat Michelin Clermont 
Ferrand (France) 

François ROCCA—Syndicat 
Michelin Clermont Ferrand 
(France) 

Fédération Serbe de la Chimie 
et non métallique 

LAB—Syndicat du Pays 
Basque (Espagne) 

Fédération Nationale du Pé-
trole, Gaz et Chimie (Algérie) 

Lemtai ZITOUNI—
OASMMECA  

(Algérie) 

 

 

Alexandra LYMPERI—
Fédération Syndicale Mondiale 

Bernard ULATOWSKI—
Syndicat Bridgestone  Béthune 
(France) 

Mickaël WAMEN—Syndicat 
Good Year Amiens (France) 

Jean LEZOT—Syndicat Le 
Joint Français Château Gontier 
(France) 

Virginie MUNOZ—Syndicat 
Le joint Français Château Gon-
tier (France) 

Lilian BRISSAUD– CIDECOS 

Carlos MOREIRA— 
Secrétaire Général de la FNIC 
CGT 
Emmanuel LEPINE—
Secrétaire Fédéral de la FNIC 
CGT 
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Sous la présidence de 

Guy PERNIN 

 

Bienvenue prononcée par 

Julien PAULIAC 

 

Introduction 

Caoutchouc industriel 

et pneumatique : les 

enjeux du colloque par  

Emmanuel LEPINE 

 

Cohérence industrielle. 

Le caoutchouc, maillon 

d’une chaîne répon-

dant à des besoins 

 

Présenté par  

       Jacky BIGOT 

 

Stratégie des entreprises. 

Avenir de l’industrie du 

caoutchouc. 

 

Présenté par  

Serge ALLEGRE 

 

 

 

 

Débat-intervenants : 

Serge ALLEGRE 

Jean Noël COLAS 

François VARY 

Jacky BIGOT 

Patrick DUVERT 

Michel CHEVALIER 

François ROCCA 

Fédération Serbe de la Chimie 
et non métallique 

LAB (Espagne) 

Fédération Nationale du Pé-
trole, Gaz et Chimie (Algérie) 

Lemtai ZITOUNI—
OASMMECA (Algérie) 

Alexandra LYMPERI—FSM 

Bernard ULATOWSKI 

Mickaël WAMEN 

Jean LEZOT 

Virginie MUNOZ 

Lilian BRISSAUD– CIDECOS 

Carlos MOREIRA 

Emmanuel LEPINE 

Première journée– Jeudi 11 octobre 2012 
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Chers camarades, 

Au nom des militantes et militants, au nom de l'UD 
Cgt du Puy de Dôme, je vous souhaite la bienve-
nue sur notre territoire pour la tenue de ce col-

loque international des travailleurs du caoutchouc. 

Bienvenue sur nos terres où le caoutchouc repré-
sente une part importante de l'activité écono-
mique, mais où, comme dans bien d'autres secteurs, 
cette activité industrielle se réduit. Avec Michelin 
évidemment, les camarades nous expliqueront 
certainement les réalités de cette entreprise au 
long court, GOODYEAR DUNLOP à Riom, et aussi 
le caoutchouc industriel avec TRELLEBORG à Ger-

zat... 

Le secteur de la Chimie est plus largement présent 
chez nous avec un site de SANOFI à Vertolaye, 
une huilerie à Lezoux, du groupe SAIPOL, EURO-
PHARTEC à Lemdes, les labos CHIBREY à Riom, un 
développement de l'activité sur le bio pôle de 
Saint Beauzire avec d'ailleurs une entreprise aux 

difficultés douteuses, METEX, qui fait partie des 
boîtes qui s'apprête à licencier sans qu'on sache 
vraiment pourquoi. Pour finir ce tour d'horizon, non 
exhaustif, les syndicats de la Chimie représentent 
à ce jour, 488 syndiqués sur le département. Le 
Puy de Dôme dépassera à priori les 9 300 adhé-

rents à la Cgt en 2012. 

Ce colloque se tient dans la période particulière 
que nous connaissons toutes et tous. Cette période 
marquée par une crise économique et sociale, ren-

forcée par une crise des dettes publiques. 

Ces crises, selon nous, sont belles et bien organi-
sées par celles et ceux qui voudraient nous la faire 
payer, par de nouvelles orientations d'austérité... 
par la poursuite de la dérèglementation du tra-
vail, le démantèlement de ce qu'il reste de nos 
services publics, sans oublier la mise à mort de 
notre protection sociale, par le transfert des coti-
sations sociales vers l'impôt et la solidarité des 

ménages. 

Avant-hier, à l'occasion des actions européennes 
pour la défense de l'industrie, nous étions un millier 
à manifester et à parler de nos revendications 
dans les rues de Clermont-Ferrand. Cette journée 
a été une réussite, avec 90 000 manifestants. Nous 
avons déclaré que l'intervention des salarié-e-s 

était indispensable pour que nos revendications 
puissent aboutir, nous avons insister sur la primor-
diale syndicalisation de masse, à la Cgt, pour ga-
rantir notre avenir et celui de nos enfants, nous 

continuerons à le faire demain. 

Ce 9 octobre, par nos actions, par la grève, même 
limitée à quelques entreprises, dont celles de la 
Chimie, et par une couverture médiatique très inté-
ressante, nous avons poursuivi nos objectifs de mo-
bilisation et d'information sur les enjeux que nous 

portons. 

Et comme vous le savez, nos revendications en ma-
tière de politique industrielle ne se limitent pas au 
seul secteur de l'industrie. Nous mettons en avant, 
à la même occasion, les questions de formation 
professionnelle ; la question d'emploi dans le com-
merce et les services, les questions de financement 
de la protection sociale, l'amélioration de nos ser-
vices publics et les conditions de vie dans les diffé-

rents bassins qui constituent nos territoires. 

Notre journée d'action s'est conclue dans l'après-
midi, avec nos camarades chômeurs et précaires, 
pour accueillir, tristement mais symboliquement le 

100 000ème chômeur sur la région Auvergne. 

Un 100 000ème chômeur, sachant que chaque jour, 
nous apprenons de nos rangs ou par la presse, 
que telle ou telle entreprise va dégraisser ces ef-
fectifs, malgré, bien souvent une santé financière 
honorable, où les dirigeants et actionnaires exi-
gent toujours plus de sonnant et de trébuchant, 

quitte à détruire la vie de dizaines de familles. 

Nous le réaffirmons, et c'est valable pour la 
branche du caoutchouc, il faut des droits nouveaux 

aux salariés pour : 

 des droits suspensifs lors de licenciement et 

contraindre les entreprises à des alternatives à 

ceux-ci ; 

 intervenir et conditionner toutes aides pu-

bliques aux politiques salariales et d’emplois ;  

 stopper les suppressions d’emplois et créer de 

nouveaux postes dans la fonction publique et 

les services publics ;  

 une représentation des salariés à tous les ni-

veaux de décision pour contrebalancer le pou-

voir des actionnaires. 

Première journée—Jeudi 11 octobre 2012—Bienvenue 

Julien PAULIAC 
Secrétaire Général de l’Union  
Départementale CGT du Puy de Dôme 

 
Allocution de bienvenue 

 



 

 Enjeux de société—documents et travaux de la FNIC-CGT  8 

Je crois que Emmanuel Lépine en parlera plus lon-

guement dans son rapport d'ouverture. 

Depuis des années, le MEDEF nous fait le coup du 

coût du travail, ce n'est pas nouveau. 

Face au décrochage de l'emploi industriel qui re-
présente une perte plus de 300 000 emplois en 5 
ans, la Cgt, avec les salarié-e-s, n'a de cesse que 
de porter non seulement des alertes sur la situa-
tion, mais aussi des propositions et des exigences 

pour relancer la machine. 

Une nouvelle fois, c'est sur un fond de compétitivi-
té, pour une baisse du coût du travail, pour un 
accroissement des temps de travail que plaide le 

patronat. 

Tout comme il était à l'initiative pour repousser 
l'âge de départ en retraite et l'augmentation du 

nombre d'années de cotisations. 

Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les retraités sont 
appelés à manifester à Paris, les bus convergent 

vers la capitale, à cette heure. 

Avec le changement de gouvernement, nous cons-

tatons que c'est la continuité. 

Le patronat le demande, Hollande et Ayrault ou-
vrent des négociations et commande un rapport... 
Ce sera la continuité, dès maintenant, pour culpa-
biliser et faire payer les salarié-e-s, les précaires, 
les retraités et toutes celles et tous ceux, deman-
deurs d'emplois toujours plus nombreux qui ne de-
mande qu'à trouver des emplois stables, bien ré-

munérés et valorisant. 

Le travail est réellement à mal. Mais ce n'est pas à 
cause de son coût. Le travail a perdu de la valeur 
à force de dérèglementation des droits au travail. 
Le travail perd de sa valeur, ne permettant pas, 
ou tout juste, pour une grande majorité d'entre 
nous de vivre dignement et de faire à nos propres 
besoins individuels et collectifs. Le travail perd de 
sa valeur par l'instauration de nouveaux modèles 
de management, au détriment des conditions de 

travail. 

Nous parlons, nous, du coût du capital. 

Le débat sur la compétitivité porte souvent le coût 
du travail comme responsable de la crise condui-
sant à une pression sur les salaires, à dérèglemen-

ter le marché du travail, à un transfert de cotisa-
tions vers la solidarité et les ménages pour finan-

cer la protection sociale. 

Le travail n’est pas un coût mais le seul levier de 
création de la richesse par les salariés or, sur 100 
euros, 25 vont aux actionnaires. Diviser par deux 
les dividendes libèrerait 120 milliards d’euros en 
France pour les investissements productifs, la créa-
tion d’emplois, le financement de la protection 
sociale et la diminution du déficit de l’Etat, tout en 
préservant, voire en améliorant les services pu-

blics. 

Ce qui coûte, c’est la stratégie et les choix de ges-
tion des entreprises faisant des salariés une va-
riable d’ajustement. Ces stratégies réduisent les 
efforts nécessaires d’anticipation, de formation, de 

recherche et d’innovation. 

Pour relancer l’industrie et l’emploi, nous voulons 
gagner une autre répartition des richesses créées. 
Avec une syndicalisation de masse, à la Cgt, avec 

l'engagement des salariés dans la compréhension 

et dans la lutte au quotidien, nous pouvons gagner. 

Mais dans cette lutte des classes, en face, ils conti-
nuent à exercer leurs pressions. Avec ce gouverne-

ment du changement, c'est la continuité. 

Le Medef veut plus de flexibilité, nous voulons la 
Sécurité sociale professionnelle. Cette revendica-
tion n'est qu'une partie de nos ambitions pour un 
Nouveau Statut du travail salarié. Dans une négo-
ciation sur la « sécurité de l’emploi » le Medef 
entend obtenir plus de souplesse et de flexibilité 
des contrats de travail, plus de liberté pour licen-
cier. La première séance de négociation en té-
moigne. Et la rencontre entre François HOLLANDE 
et les grands du CAC 40 ne donne pas de signes 

contraires à la poursuite de la casse sociale. 

Pour le Medef, il faut accentuer la pression sur les 
salariés et le travail alors même que ces vieilles 
recettes nous conduisent dans l’impasse écono-

mique et sociale ! 

Pour la CGT, il faut au contraire se saisir des le-
viers que comporte cette négociation pour obtenir 
de nouveaux droits et garanties collectives pour 

les salariés. 

Première journée—Jeudi 11 octobre 2012 —Bienvenue 
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Chaque année, ce sont en réalité 7 millions de 

salariés qui changent de situation ou d’emplois. 

Les droits actuels doivent évoluer pour répondre à 
ces nouveaux besoins de sécurisation par des 

droits nouveaux. 

La CGT propose la construction de droits attachés 
à la personne cumulables au fil de la carrière, 
transférables d’un employeur à un autre. Ils doi-
vent constituer le socle d’un nouveau statut du tra-
vail salarié. Cela passe notamment par la sécurité 
sociale professionnelle permettant de garantir le 
maintien du contrat de travail en cas de suppres-
sion de l’emploi, responsabilisant ainsi l’entreprise 

qui entend licencier. 

Certes, ces exigences, seules, ne répondent pas à 
nos besoins de ré-industrialisation, mais nous n'ob-
tiendrons pas ce que nous n'irons pas chercher, par 
nos combats. Pour peser dans les négociations et 
permettre la relance de l’industrie et de l’emploi, 
une nouvelle fois, nous devons construire le rapport 

de force, dans les entreprises et de manière inter-
professionnelle, en gagnant l'intervention massive 
des salariés, des précaires, des retraités et des 
demandeurs d'emplois. Mais déjà, dans les discus-
sions engagées, certaines organisations syndicales 
montrent des signes de fatigues. Il faut que les 

salariés le sachent, dans les entreprises. 

Dans notre département, dans notre région, le 
nombre de directions d'entreprises scélérates 
grandit. Comment accepter, dans l'Allier, que l'en-
treprise JPM puisse fermer un site et liquider le 
sort de dizaines de familles, alors que ses résultats 
sont excellents. Là, les actionnaires en veulent tou-
jours plus. 14 % de résultats ne suffisent pas et 
pour viser du 22 %... dans le groupe international, 
il faut dégraisser. S'en suivent des drames fami-
liaux, des désastres sociaux, sans compter la perte 
de savoir-faire, la dégradation des conditions de 

vie dans ce bassin... 

Aujourd'hui, à Clermont, ce sont les salariés des 
ACC qui tentent de s'imposer à la disparition de 
l'entreprise. Depuis des années, ils ont porté des 
solutions alternatives aux difficultés, depuis des 

années, ils n'ont pas été entendus. 

Faute d'agir sur les causes, le Ministre Monte-
bourg, dans la continuité malgré un tout nouveau 

Ministère, court de site en site, de boutique en 
boutique pour éteindre le feu. Sans résultats bien 
concrets, Montebourg ne joue-t-il pas au pompier 

avec un camion sans eau ? 

Il sera d'ailleurs en visite sur une aciérie du dépar-
tement, le 19 octobre. Nous travaillons à son ac-

cueil. 

Pour avoir rencontré le commissaire auvergnat au 
redressement productif, nommé par Montebourg, 
nous constatons, à la Cgt, que les logiques poli-
tiques menées par le gouvernement Ayrault répon-
dent encore et toujours aux pressions du patronat 
et des actionnaires, détenteurs des moyens de 

production. Rassurer les financiers, voilà leur enjeu. 

Nous le reverrons, nous lui reparlerons de nos pro-
positions, des filières industrielles, des exigences 
de contrôle des aides publics, de formation pro-

fessionnelle et de protection des salariés... 

Pour conclure, à l'heure de l'ouverture de ce col-
loque, nous ne pouvons que dénoncer ouvertement 

le vote des parlementaires français quant à la 
ratification du TSCG et de ses mécanismes. Ce 
TSCG doit passer par le sénat et revenir à 
l'Assemblée... mais les nombreuses signatures de 
pétition, les diverses actions syndicales et poli-
tiques contre ce traité ne suffiront pas... et sa rati-
fication ne fera que donner des outils et un gage 
aux revendications de la finance. Ce nouveau vent 
de libéralisme a détruit la Grèce, le Portugal, l'Es-
pagne et l'Italie. S'il souffle sur notre pays, ce sera 
toujours plus de dérèglementation, de paupérisa-

tion, de précarité et de misère. 

Alors, camarades, ensemble, dénonçons 
les funestes orientations, informons les 
salarié-e-s de nos propositions, organi-
sons-nous pour une syndicalisation de 
masse, à la Cgt, et luttons, plus nom-

breux, pour un monde plus juste. 

Sur ces quelques mots, je réitère 
votre bienvenue à Clermont-
Ferrand et vous souhaite un bon 
colloque international des travail-
leurs du caoutchouc. 

Première journée—Jeudi 11 octobre 2012 —Bienvenue 
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Chers Camarades, 

Avant-hier le 9 octobre, dans plusieurs villes ré-
parties sur le territoire national, des manifestations 
massives se sont déroulées à l’appel de la CGT 
pour exiger une autre politique industrielle dans 
notre pays. Les chiffres des manifestants sont de 
90 000 pour la France, dont 50 000 pour Paris, 
10 000 à Lyon, 20 000 à Marseille, 8 000 à Bor-

deaux, 

Des rassemblements ont également été organisés 
dans d’autres villes, comme ici à Clermont-Ferrand. 
Cette initiative du 9 octobre a eu lieu pour démon-
trer la volonté des salariés de ce pays de ne pas 
subir une crise, qu’ils n’ont ni demandé, ni provo-

qué. 

Cette initiative a pour origine la volonté en début 

d’année 2012, des Fédérations CGT du secteur 
industriel, en particulier la Fédération des Indus-
tries Chimiques et celle de la Métallurgie, d’appe-
ler à une journée d’action d’envergure nationale 
dans un contexte d’annonces de toutes sortes par 
le patronat, sous prétexte de crise, qui menacent 

nos salaires et nos emplois. 

Et cette initiative a été rendu possible uniquement 
par la prise en compte des syndicats CGT à l’ap-
pel des Fédérations et de la CGT à l’organiser. 
Nous savons pourtant que le 9 octobre a été repris 
comme journée d’action européenne par la toute 
jeune Fédération européenne de l’Industrie 
(IndustriAll en anglais), lors de son congrès fonda-
teur le 16 mai dernier. Et nous savons aussi que la 
Fédération européenne de l’industrie regroupe non 
seulement les 7 Fédérations CGT de l’industrie, 
dont la FNIC, mais aussi 4 fédérations CFDT, 5 
fédérations FO, 2 de la CFE-CGC et 2 de la 

CFTC. 

Vous avez pu mesurer vous-même, par leur pré-
sence dans les cortèges et la prise en compte par 
« ces syndicats », des limites de ce qu’on appelle 
le « syndicalisme rassemblé ». Alors oui, si le 9 
octobre a été un succès, nous ne le devons qu’à 

nous-mêmes ! 

 

Quel meilleur contexte que celui de l’expression du 
rapport de forces pour entamer ce colloque inter-

national des travailleurs du Caoutchouc ? 

Pourquoi organiser un colloque des travailleurs du 

Caoutchouc ? 

D’abord, un précédent colloque avait été organisé 
en février 2007 par la Fédération, où de nom-
breux camarades parmi vous étaient présents dé-
jà, ici à Clermont-Ferrand. Ce colloque avait per-
mis des échanges très importants entre les syndi-
cats de la branche Caoutchouc, et son travail de 
préparation et de synthèse de la situation dans la 
branche avait été une mine d’informations pour 

l’ensemble des syndicats qui y avaient participé.  

Plus de cinq ans, après, il nous fallait faire un nou-
veau point de la situation dans la branche, après 
qu’une crise du monde capitaliste, celle de 2008, 
soit passée par là. Il nous fallait aussi mesurer ce 
que nous pouvons faire tous ensemble pour com-
battre la politique des employeurs à exploiter les 
travailleurs que nous sommes, dans le seul but 

d’augmenter leurs profits.  

En mars 2013, beaucoup savent ici qu’il y aura le 
50ème Congrès de la CGT et notre organisation 
fêtera alors ses 118 ans. Mais savez-vous aussi 
que le 21 mars 2013, le SNCP, le Syndicat Natio-
nal du Caoutchouc et des Polymères, le syndicat 
des patrons, fêtera ses 150 ans, dans une luxueuse 
salle de réception du 16ème arrondissement de 
Paris ? 150 ans, c’est long, c’était sous Napoléon III 
et avant la Commune de Paris. Les patrons se sont 
coordonnés de longue date entre eux, pour gérer 
leurs intérêts de classe contre nous, et organiser 
notre exploitation. Ils sont soi-disant 
« concurrents », et adversaires les uns des autres, 
mais en réalité, ils ont su très tôt, et le savent tou-
jours, que leur union fait leur force pour mieux 

nous exploiter et nous dominer. 

Je fais ce simple rappel pour réaffirmer ce qui 
n’est jamais, ou trop rarement présenté comme tel 

dans les médias ou dans la société en général. 
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La lutte des classes existe parce que le capitalisme 
existe, ce n’est pas un choix de notre part, la 
classe sociale des patrons a des intérêts qui nous 

sont directement opposés et préjudiciables. 

C’est bien dans ce contexte qu’il faut voir le dé-
roulement et l’objectif de ce colloque des travail-
leurs du Caoutchouc. Nous sommes là pour réfléchir 
et échanger nos expériences, nos opinions, non 
seulement sur les conséquences de ce qu’on nomme 
la crise économique, mais aussi sur ses causes et 
nous interroger jusqu’à sa réalité pour certains qui 

sont ultra-riches. 

En effet, on peut se poser la question si la crise 
existe pour tout le monde. Il y a 25 ans, la planète 
comptait 140 milliardaires en dollars. Ils sont 
1.226 en 2012, dont 250 en Chine, un pays soi-
disant communiste. Pas de crise pour ces milliar-
daires, 1.226 est un record absolu depuis vingt-
cinq ans que le classement existe, 16 de plus que 
l'an dernier, où le chiffre de 1.210 avait déjà été 
présenté comme un record. Un seul milliard de 
dollars mes camarades, c’est 38.000 années de 
SMIC à 1.700 euros par mois. 
 

Il est impossible de considérer que ces sommes 
faramineuses soient le fruit du seul travail de ceux 
qui les possèdent. Ils volent cet argent, ils le volent 

à ceux qui créent les richesses, c’est-à-dire à nous.  

En 2008 une crise financière a été déclenchée, 
comparable à celle de 1929, nous dit-on. Des 
milliards de dettes privées, celles des banques et 
de leurs actionnaires, ont été rachetées par les 
Etats, c’est-à-dire nous, les contribuables. Si nous 
sommes endettés aujourd’hui, c’est parce que cer-
tains décideurs, en particulier les politiques, ont 
fait un choix, celui de sauvegarder les patrimoines 
des milliardaires, et de faire payer la masse des 

gens modestes : NOUS.  

La dette, et en particulier la dette publique, nous 
est aujourd’hui opposée constamment comme une 
obligation indépassable, lorsqu’on parle d’aug-
menter les salaires, de relocaliser les emplois, 
d’améliorer la protection sociale, de reconnaître la 

pénibilité ou de revenir à la retraite à 60 ans. 

Mais pour l’essentiel, cette dette publique n’est pas 
légitime. Nous n’avons pas à la payer. Cette dette 

est triplement illégitime. 

 Premièrement, elle est illégitime car la charge 

de la dette publique, qui est de 47 milliards 
d’euros dans le budget de l’Etat français pour 

2013, est constituée à 90 % d’intérêts que 
l’Etat verse aux banques privées, des intérêts 

cumulés depuis les années 70. 

 Deuxièmement, cette dette est illégitime car 

elle provient des milliards d’euros de cadeaux 
fiscaux fait aux entreprises et aux riches, entre 
les exonérations de cotisations ou le bouclier 

fiscal. 

 Troisièmement, elle est illégitime car la dette 

publique provient, pour l’essentiel, du sauve-
tage des bénéfices des banques privées en 

2008 par les Etats, c’est-à-dire par nos impôts. 

Je vous renvoie à la lecture d’un document qui est 
dans vos pochettes, le Courrier Fédéral n°514 
spécial « dette publique », qui éclaire les méca-
nismes de la dette et démontre que nous n’avons 
pas à accepter comme une fatalité cette dette 

illégitime. 

Cette dette est en réalité une arme idéologique 
pour nous faire accepter l’inacceptable, le sacri-
fice de nos intérêts pour satisfaire la cupidité 

d’une bande de grands bourgeois. 

De la même façon, nous n’avons pas à accepter le 
traité budgétaire européen, le traité Sarkozy-
Merkel, le traité de la règle d’or, qui oblige les 
Etats souverains à faire valider leur budget aux 
technocrates de Bruxelles avant de le soumettre au 
parlement démocratiquement élu. Ce traité n’a 
qu’un but : faire supporter par les salariés les con-
séquences de choix politiques et économiques qui 
ont été pris pour contenter et favoriser la classe 
dominante. On voit au travers du filtre des médias, 
de la télévision, les dégâts que fait l’austérité sur 
les travailleurs dans d’autres pays d’Europe 

comme la Grèce, l’Irlande, l’Espagne, le Portugal.  

L’Irlande, ce sont -15 % sur les salaires en 2010,  
2 milliards de moins sur les budgets de la santé et 
de l’éducation, des baisses de prestations sociales 
généralisées, une augmentation des impôts pour 
les ménages mais l’Irlande reste un paradis fiscal 
pour les entreprises et leurs actionnaires. Et la télé-
vision qui présente aujourd’hui l’Irlande comme le 

modèle à suivre pour soi-disant sortir de la crise ! 

En Grèce, le plan imposé par l’Union Européenne 
(donc aussi la France) au peuple grec est une sai-
gnée sans précédent : des salaires coupés à la 
hache, -15 % en 2010 pour les fonctionnaires puis 
-17 % en 2011, -15 % aussi sur les salaires du 
privé, -22 % pour le salaire minimum qui passera 
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d’ici deux ans de 751 à 586 €, et à 511 € pour 
les jeunes, -14 % sur les retraites. Ce sont aussi 

150 000 postes supprimés dans la fonction pu-

blique, un véritable retour au moyen-âge. 

Le résultat en Grèce est une explosion du chômage 
et de la misère. Le bond du taux de chômage en 
novembre 2011, de 19 à 22 %, représenterait en 
France + 800 000 chômeurs en seulement un mois. 
C’est cela, mes camarades, au travers de ces deux 
seuls exemples, le résultat de l’austérité euro-

péenne pour restaurer les profits des entreprises. 

Ces profits parlons-en. 

Entre 2010 et 2012, les dividendes nets des entre-
prises françaises, selon l’Insee, ont explosé à  
+30 % en 18 mois. Rétablir ainsi les profits néces-
site un degré d’austérité salariale élevé, proche 
d’un gel total, non seulement des salaires nets, 
mais aussi des cotisations sociales, donc des res-

sources de la protection sociale.  

Et le gouvernement Hollande l’a bien compris, en 
s’apprêtant à voter avec la droite, battue aux 
législatives de juin dernier, la ratification du traité 
d’austérité budgétaire. Il l’a bien compris en enga-
geant un débat sur le basculement des cotisations 
sociales famille, aujourd’hui payées par les em-
ployeurs, demain payées par la CSG, c’est-à-dire 

nos impôts.  

Ce gouvernement qui entérine les casses indus-
trielles annoncées, chez Peugeot, chez Sanofi et 
bien d’autres, se contente d’en « limiter la por-
tée », selon les termes de Montebourg, dans le 
rôle du pompier de service qui a oublié son ca-
mion rouge. Les dirigeants, nouvellement élus dans 
ce pays, doivent être rappelés à l’ordre par les 
salariés que nous sommes, nous n’avons pas 

d’autre choix que d’agir. 

Le monde du travail ne reste pas les bras croisés 
face à cette offensive patronale tout azimut, dans 
ce combat acharné que nous livre la classe domi-
nante. Je dis « combat acharné », mais je devrais 
parler de guerre, ou de crime après le massacre 
des 36 travailleurs d’Afrique du Sud en grève 
pour leurs salaires à la mine de platine Lonmin de 
Marikana. Ce meurtre de classe aurait pu être 
évité si la multinationale avait concédé les 22 % 
d’augmentations de salaires qu’ont arrachées nos 
camarades africains dans leur combat sanglant. 
J’en profite pour saluer l’adhésion toute récente du 
Cosatu, la confédération des travailleurs sud-
africains, de leur toute récente adhésion à la Fé-

dération syndicale mondiale. 

Jeudi dernier, on apprenait une nouvelle victime en 
Afrique du Sud : un homme a été tué lors d’affron-

tements avec la police. Les mineurs ont annoncé 
leur intention de porter plainte contre la police sud

-africaine pour meurtre et tentative de meurtre.  

Le numéro un mondial du platine Amplats a annon-
cé vendredi 5 octobre le licenciement de 12 000 
de ses 28 000 mineurs en grève sur le site de Rus-
tenburg. La direction de la mine reproche aux 
grévistes que leur grève, là aussi sur les salaires, 
est… illégale. Eh oui mes camarades, il ne faut 
pas oublier que de nombreux pays et gouverne-
ments ont restreint le droit de grève par l’adoption 
de loi liberticides et antisyndicales. Et quand la loi 
ne suffit pas, on envoie la troupe, comme du temps 

de Victor Hugo. 

En Europe, des peuples et des travailleurs luttent 

contre l’austérité qu’on veut leur imposer.  

Le 26 septembre était jour de grève générale en 
Grèce contre des mesures d'austérité supplémen-
taires en préparation, le jour-même d’une ren-
contre entre Merkel, chancelière allemande, La-
garde, directrice générale du FMI et Draghi, pré-
sident de la BCE. 
 

Au Portugal, manifestations et grèves se succèdent, 
dans l’indifférence des médias français. Après les 
ports et les raffineries, après une manifestation 
géante à Lisbonne le 29 septembre contre le vol 
des salaires, c’était une grève dans les transports 
qui paralysait la semaine dernière la capitale 
portugaise contre l’hyper-austérité du gouverne-
ment social-démocrate. La CGTP, le syndicat por-
tugais, appelle à la grève générale le 14 no-
vembre prochain. 
 

En Espagne aussi, le monde du travail est en résis-
tance contre ce recul de société qu’est la règle 
d’or et l’austérité budgétaire. Dimanche dernier, 
60 000 personnes ont défilé dans les rues de Ma-
drid, en plus des 57 villes de province. La question 
d’un durcissement du mouvement de protestation et 
de refus de la crise capitaliste est à l’ordre du 
jour, et là aussi, la date du 14 novembre pour le 
déclenchement de la grève générale en Espagne 
est envisagée. 
 

Face à ces résistances ouvrières, on peut s’interro-
ger, être surpris sur le manque de coordination des 
luttes au niveau européen. Alors que partout en 
Europe, mais les uns à la suite des autres, indépen-
damment des autres, les travailleurs et leurs syndi-
cats se mobilisent contre le capital qui applique 
partout la même politique. A quand une organisa-
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tion européenne des syndicats qui assume vérita-
blement ses responsabilités ? A quand une Confé-
dération européenne des syndicats qui ne se con-
tente pas d’exprimer son désaccord sur le traité 
budgétaire, même si ce désaccord est une pre-
mière mondiale ? A quand, non pas une conver-
gence de sommet, mais une véritable convergence 
des luttes, sur le terrain, dans l’intérêt des peuples, 
des travailleurs européens, comme cela doit être le 

rôle d’une organisation syndicale ? 

La CES ne peut pas se contenter, quand il faut 
sonner le branle-bas de combat, d’épousseter les 
dossiers, de faire des déclarations, ou du lobbying 
à la commission de Bruxelles. Cette attitude irres-
ponsable participe à faire le lit des extrémismes 
les plus radicaux, comme on l’a vu en Grèce avec 
la montée et aujourd’hui l’activisme d’une extrême-

droite particulièrement violente.  

On le voit aussi en France, avec les idées nauséa-
bondes du Front national, qui désigne comme 
boucs émissaires, responsables de la crise, à la fois 
l’immigré et le technocrate de Bruxelles, en les 
renvoyant dos à dos, mais étrangement sans ja-
mais remettre en cause nos patrons qui nous ex-
ploitent, pourtant bien français.. Ne perdons pas 
de vue que l’extrême-droite, c’est d’abord la 
droite, c’est-à-dire les patrons, les parasites qui 
vivent de notre travail, qu’ils s’appellent Michelin, 

Demarjorie, la famille Peugeot ou Bernard Arnault. 

Il nous faut participer encore et toujours à cette 
indispensable bataille des idées, de l’atelier à 
l’entreprise, au groupe et à l’interprofessionnel, 
pour dire et redire aux salariés que l’argent 
existe, que les richesses qu’ils créent sont énormes 
mais que le fleuve est détourné par une minorité 
de capitalistes ; dire et redire que ces richesses 
doivent retourner à ceux qui les créent et que nos 
adversaires ne sont pas ceux qui sont plus démunis 
que nous, étrangers ou français, tous victimes de la 

rapacité de quelques-uns. 

En France, le gouvernement a annoncé en juillet 
2012, une Conférence sociale sur 7 thèmes 
(emploi, formation, salaires, égalité, industrie, re-
traite, services publics) avec un calendrier de réu-
nions qui s’étale jusque fin 2013, mais avec des 
sujets qui vont aller plus vite que d’autres. Et ceci, 
parallèlement à la ratification du traité européen. 
Il s’agit d’une véritable poudre aux yeux puisqu’on 
peut se poser la question : que va-t-on négocier 
dans un contexte de coupe sombre budgétaire ? 

Comment négocier les salaires avec un patron qui 
pose en préalable qu’il n’a aucun budget, et qu’il 

faut même baisser la masse salariale ? 

En général, la réponse est simple : On répond par 
la lutte. Est-ce cela qui s’organise dans notre 
pays ? J’aimerais pouvoir vous dire oui mes cama-
rades. Il ne s’agit pas de dire qu’il faut faire la 
politique de la chaise vide sur cette conférence 
sociale. Beaucoup de nos adversaires, voire dans 
des organisations syndicales, seraient trop content 
que la CGT ne soit pas présente, partout où elle 
doit l’être. Le débat n’est pas « s’il faut » mais 
« comment » il faut se rendre à ces négociations 
de conférence sociale car sans rapport de forces, 
le monde du travail ne peut rien attendre de bon 
de ces discussions compte-tenu du contexte qu’on 

tente de nous imposer. 

De trop nombreux salariés pensent encore, qu’il a 
suffi de glisser un ou deux bulletins dans l’urne au 
printemps dernier pour régler le problème. Chas-
ser Sarkozy et sa bande était nécessaire, mais ce 
n’est pas suffisant. Ceux qui ont connu les années 
80 savent que le gouvernement en place louche 
d’abord sur les intérêts patronaux, quitte à être 
amnésique sur les engagements électoraux en fa-
veur des salariés. Rappelons-nous le « coup de 
pouce » de 0,4 % sur le SMIC en juillet dernier. Et 
combien de ministres socialistes aux universités 
d’été du MEDEF cette année ? Plus que sous Sarko-

zy.. 

Oui mes camarades, la CGT est dans son rôle 
quand il s’agit de contraindre n’importe quel gou-
vernement, quel que soit sa couleur politique, à 
répondre aux revendications des travailleurs. C’est 
pourquoi la CGT s’est clairement prononcé contre 

le traité d’austérité. 

L’industrie est à la croisée des ces enjeux de crise, 
de dettes, de profits, de salaires. La Fédération 
Nationale des Industries Chimiques s’est toujours 
occupé de politique industrielle, même quand cela 
était « passé de mode », y compris dans la CGT. 
En juin 2004, nous étions à l’origine des assises de 
l’Industrie, qui a réuni plus de 500 salariés à Ville-
pinte, près de Paris. Idem en 2009 dans le patio 
de la CGT. Et bien entendu, avec des initiatives de 
luttes comme le 17 septembre 2009 à la Bourse à 
Paris, le 22 octobre 2009 jusqu’à Bercy et, j’en ai 

parlé, ce mardi 9 octobre 2012. 

Nous considérons en effet que l’industrie est au 
cœur du développement humain et du progrès 
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social. C’est par l’industrialisation qu’un pays ac-
cède au développement, c’est l’emploi industriel 
qui crée l’emploi tertiaire, et qui crée l’emploi de 
service public. C’est l’emploi industriel qui crée les 
richesses nécessaires au financement de la protec-
tion sociale. Et c’est une protection sociale de haut 
niveau qui assure le paiement d’un salaire de 

substitution :  

 lorsque nous sommes malades, 

 lorsque nous sommes en retraite, 

 lorsque nous sommes privés d’emploi,  

 lorsque nous sommes parents. 

Pour ces raisons nous ne considérons pas, à la FNIC
-CGT, que la réponse à ces défis se résume à re-
vendiquer un nouveau statut du travail salarié ou 
une sécurité sociale professionnelle, revendication 
qui ressort des cartons d’autant plus facilement 
qu’on s’approche d’un congrès confédéral, mais 
bien peu pris en compte au quotidien par les syn-
dicats CGT. Parce que pour imposer un statut d’un 
tel niveau, non seulement il nous faut construire un 
rapport de forces irrésistible avec une CGT con-

quérante et exigeante sur le terrain des luttes et 
de la grève, mais aussi, il faut bien admettre qu’un 
statut du salarié doit être financé par la création 
de richesses, que ces richesses, il faut les créer par 
une activité industrielle dont il faut bien se préoc-
cuper, et des emplois qu’il faut sauvegarder et 

renforcer. 

Ce sont nos salaires qui, en créant la demande, 
créent les emplois, qui financent à leur tour, la 

protection sociale. 

La branche du Caoutchouc n’échappe pas à cette 
logique. De nombreux intérêts communs unissent les 
travailleurs du Caoutchouc dans le monde et en 

France. 

L’unité par la destination et l’utilité des produits 
que vous fabriquez pour notre société. On peut 
dire sans crainte que sans l’industrie du Caout-
chouc, on ne vivrait pas dans le même monde. La 
réponse aux besoins passe par l’utilité sociale des 
productions d’une industrie, c’est le cas pour le 
Caoutchouc : Notre industrie ne peut pas être ré-
duite, comme cela est trop souvent le cas, à une 
branche d’une supposée « filière automobile ». Les 
productions de la branche caoutchouc ont une utili-
té pour les transports, automobile bien entendu, 
mais aussi aéronautique, le ferroviaire, pour le 

bâtiment, les travaux publics ; également comme 
fournisseur de nombreux équipements industriels, 
des bandes transporteuses aux courroies, pour 
l’électronique, l’électricité, l’électro-ménager, 
l’agriculture, l’agro-alimentaire, l’hygiène, le médi-
cal, les équipements de protection, pour l’ameu-
blement, l’habitation, les applications grand public, 
pour l’habillement et les chaussures, ou encore les 

jouets, les sports ou les loisirs. 

Oui, l’industrie du Caoutchouc est indispensable au 
monde moderne. Et pourtant les patrons vou-
draient nous convaincre du contraire, en particulier 
par une politique de salaires outrageusement 
faibles, par des organisations du travail qui altè-
rent gravement la santé des salariés, et par la 
mise en concurrence des sites de production entre 
eux, sur le territoire national, européen et même 

au-delà. 

D’autre part, combien de territoires seraient des 
déserts industriels, voire des déserts tout court, 
sans l’industrie du Caoutchouc. Je ne prendrai 
qu’un seul exemple : Imaginez-vous ce que serait 
cette ville de Clermont-Ferrand sans les implanta-
tions historiques des usines Michelin dans cette ré-
gion ? Sans l’activité économique et industrielle de 
Michelin, on peut dire que Clermont-Ferrand 
n’existerait pas, ou alors, n’aurait rien à avoir avec 
ce qu’elle est aujourd’hui. Et je ne parle pas, bien 
entendu, du supposé génie des frères Michelin à 
avoir contribué au développement industriel de la 
région. Ce qui a bâti cette région, c’est le travail 
des milliers de salariés et ouvriers depuis 1889. 
Combien de régions, de pôles industriels avec des 
usines du Caoutchouc ? Parfois dont c’est l’activité 
centrale, voire unique ? De nombreuses villes en 
France sont dans ce cas : Saint-Brieuc, Cholet, 
Roanne, Sarreguemines, Béthune, Montluçon, etc.. 

Je ne peux pas toutes les citer. 

Et autour de l’activité industrielle du caoutchouc 
gravite une myriade de sous-traitants, d’entre-
prises dites de « services industriels ». Ici en Au-
vergne, 150 entreprises font partie du réseau de 
fournisseurs de Michelin, dont les activités sont 
orientées vers la métallurgie et la construction mé-
tallique, qui sont, et c’est en la conséquence, les 
secteurs les plus gros pourvoyeurs d’emplois en 

Auvergne. 

Je rappellerai rapidement ici quelques éléments 
d’histoire que Carlos Moreira avait présentés lors 

du précédent colloque du Caoutchouc en 2007. 
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L’industrie du caoutchouc plonge ses origines dans 
le passé des empires coloniaux. Les majors mon-
diaux du Caoutchouc se sont constitués dans la 
deuxième moitié du 19e siècle : Freudenberg et 
Hutchinson autour de 1850 pour le caoutchouc 
industriel, et Goodrich, Continental, Dunlop, Miche-
lin, Goodyear et Firestone entre 1870 et 1900. 
Avec l’appui décisif des armées colonialistes d’oc-
cupation, les majors du caoutchouc s’emparent à 
l’époque de millions d’hectares de terres dans les 
zones tropicales, Afrique, Amérique latine et Asie, 

et organisent l’exploitation de l’hévéa. 

Michelin contrôle 68% des plantations d’Indochine, 
il est présent dans l’empire colonial français en 
Afrique. Aujourd’hui encore, Michelin est action-
naire dans la société africaine de plantations d’hé-
véas et dispose d’une capacité de production de 
100.000 tonnes par an de caoutchouc naturel, la 

moitié de la consommation française. 

Les majors américaines et britanniques se parta-
gent l’Amérique centrale et du Sud, ainsi que 
l’Afrique. Au Libéria par exemple, Firestone est le 
seul employeur de main d’œuvre jusqu’en 1950, 
possède la seule banque du pays et fournit la 
moitié des revenus du gouvernement. Aujourd’hui, 
après un siècle d’exploitation, Firestone n’a jamais 
pris la peine d’installer l’eau courante ni l’électrici-
té pour les milliers de paysans qui « saignent » 
l’hévéa, l’arbre à caoutchouc. En 1956, le rende-
ment exigé était de 300 saignées par jour et par 
ouvrier, il est aujourd’hui de 800. Ces travailleurs 
agricoles sont toujours des dizaines de millions 
dans le monde, atomisés en autant d’exploitations 
familiales indépendantes et sont complètement 
soumis au monopole d’un seul acheteur, et au dik-
tat d’un prix unique de marché fixé par des tra-

ders internationaux. 

Nous verrons demain dans quelle mesure les prix 
du caoutchouc, qu’il soit naturel ou synthétique, est 
l’objet de spéculation financière comme les autres 

matières premières. 

En France, les installations des usines de transfor-
mation du caoutchouc, de Hutchinson et de Michelin 
se sont faites dans des régions rurales, sans tradi-
tion ouvrière, à l’écart des grands centres urbains 
bien que ces derniers soient leurs principaux mar-

chés et débouchés. 

Au démarrage composés d’une ou deux usines de 
petites tailles, toutes les firmes que je viens de 
citer deviennent toutes des multinationales avant la 

première guerre mondiale. Sur le plan de la mon-
dialisation capitaliste et sur sa précocité à s’inter-
nationaliser, le caoutchouc n’a donc rien à envier 
au pétrole ou au secteur bancaire. Et les entre-
prises du caoutchouc, loin d’être de simples « sous-
traitantes » du secteur automobile, et soumises aux 
aléas de la filière automobile, se sont organisées 
pour maîtriser tous les maillons de la chaîne, de la 
culture d’hévéa au caoutchouc naturel, du secteur 
amont de la chimie avec par exemple le site de 
Michelin à Bassens pour la fabrication de la ma-
tière première, le caoutchouc synthétique, en pas-
sant par la transformation et la réalisation de 
pièces techniques et produits finis qui nécessitent 
des technologies de pointe, des investissements 

substantiels et des savoirs faire de haut niveau. 

L’industrie du caoutchouc, comme on le verra, est à 
la croisée de nombreuses activités dont elle est un 

élément indispensable. 

Nous devrons aussi nous pencher sur la situation 
sociale dans le caoutchouc. Notre industrie est celle 
qui concentre des conditions de travail qui sont 
parfois dignes du XIXe siècle. Quand les médias se 
font l’écho de la pénibilité du travail, c’est-à-dire 
assez rarement, c’est le secteur du bâtiment qui est 
souvent cité, à juste titre. Et on pourrait tout autant 
prendre les exemples dans le caoutchouc, qui cu-
mule, non seulement des organisations du travail 
nocives pour la santé, mais des facteurs de pénibi-
lité qui se cumulent, entre les troubles musculo-
squelettiques, le travail de nuit, les matières dan-
gereuses et cancérigènes. Comment nous organiser 
pour faire reconnaître la pénibilité. Nous aborde-

rons ce sujet durant ce colloque. 

Il nous faut aussi réfléchir, échanger, faire le point 
ensemble sur les salaires et de l’avenir de notre 
Convention collective nationale, qui est gravement 
menacée par le SNCP, sous prétexte que son sta-
tut serait trop élevé, trop cher pour les em-
ployeurs. Cette convention collective nationale du 
Caoutchouc est notre meilleur rempart, la base de 
nos statuts de groupe lorsqu’ils existent comme 

chez Michelin ou Hutchinson.  

Cette CCN qui a été imposée au patronat au sortir 
de la guerre, grâce à un rapport de forces prove-
nant de la résistance ouvrière pendant l’occupation 
et la deuxième guerre mondiale, il nous faut la 
défendre bec et ongles et même l’améliorer, mais 
là encore, ne comptons pas sur nos patrons pour 

nous faire des cadeaux de ce point de vue. 
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Comme vous le voyez mes camarades, de nom-
breux sujets pour débattre, en ayant bien en tête 
qu’il nous faudra aussi dépasser le stade des cons-
tats et des états des lieux. Ce colloque doit être 
aussi utilisé pour construire dans la pratique, une 
solidarité, des modes d’actions communs visant à 
contrer concrètement les politiques patronales, par 
des initiatives, des mobilisations, des luttes en com-

mun. 

Un dernier point pour terminer : 

Pour préparer ce colloque, la Fédération a mis en 
place un collectif depuis un an, dont l’objectif nu-
méro un était d’abord de gagner la participation 
des syndicats. Ce collectif était composé de Chris-
tophe Janot de Tristone Carquefou, Jean-Michel 
Gilles de Michelin Clermont, de Jacky Bigot de 
Paulstra Segré, de Serge Allègre de Michelin 
Blanzy et de Patrice Bouchard de Hutchinson 

Sougé. 

Leur travail, que je tiens à saluer fraternellement, 
a été une réussite puisque nous sommes aujourd’hui 
réunis dans ce Polydome de Clermont-Ferrand, 
près de 180 militants pour 30 syndicats représen-

tés, et venant de toute la France. 

Je salue également, et vous demande de saluer 
fraternellement, la présence des délégations 
étrangères qui nous ont fait le plaisir et l’honneur 

de répondre à notre invitation :  

 Nous accueillons deux camarades qui repré-

sentent le LAB, syndicat espagnol, 

 Nous accueillons une camarade qui représente 

l’IGBCE d’Allemagne, 

 Nous accueillons deux camarades qui repré-
sentent l’OASMMECA, l’Organisation africaine 
des syndicats des mines, métaux, énergie et 

chimie, 

 Nous accueillons trois camarades qui représen-

tent la Fédération du Pétrole d’Algérie, 

 Nous accueillons trois camarades qui représen-

tent la Fédération syndicale de Serbie, 

 Nous accueillons une camarade qui représente 

la FSM, Fédération syndicale mondiale 

Merci pour votre accueil chaleureux.  

Pour la préparation de ce colloque du Caoutchouc, 
préparation politique, le cabinet Secafi nous a 
également fourni un certain nombre de documents, 
données chiffrées essentiellement sur le secteur 
pneumatique, des documents que vous retrouverez 

dans vos pochettes. 

Egalement, je tiens tout particulièrement à remer-
cier le cabinet Cidecos, en particulier Guy Pernin 
et Emmanuel Foasso, qui ont fait un travail remar-
quable, aussi bien d’analyse que de synthèse sur 
la branche et le secteur du Caoutchouc, un travail 
que vous retrouverez sous forme de fiches dans 

vos pochettes, et qui devrait servir de référence.  

Je tiens enfin à saluer le travail de Rose, assistante 
du secrétariat fédéral de la FNIC-CGT, ici pré-
sente, pour la préparation de ce colloque, comme 
du précédent en 2007, ainsi que l’aide de Zohra, 
secrétaire administrative à la FNIC-CGT en charge 

de la branche Caoutchouc. 

Voilà mes camarades, les enjeux de ce colloque 

sont posés.  

Ce colloque sera aussi et surtout ce que vous déci-
derez d’en faire, par vos interventions, vos témoi-

gnages, vos interrogations, vos questions.  

Il n’y a pas ici « ceux qui savent » et 
« ceux qui écoutent ». Nous sommes 
tous ici, travailleurs du caoutchouc, pour 
que notre réflexion commune, collective 
serve à construire un rapport de forces 
au niveau de la branche et au-delà, 

pour imposer nos revendications. 

Merci mes camarades. 
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France 
Serge ALLEGRE 
Syndicat CGT MI-

CHELIN Blanzy 

Ce colloque peut 
constituer un levier 
des luttes dans le 
secteur du caout-

chouc. 

Les attaques du 
SNCP portent aussi 
bien sur le contrat 

de travail que sur les conventions collectives. La 
destruction annoncée de la convention collective 
pourrait mettre à bas la prime d’ancienneté. Le 
gouvernement attaque les acquis liés à la Sécurité 

sociale et le droit au travail.  

La CFDT et la CGT se sont même montrées prêtes 
à signer les accords emploi compétitivité. La CGT, 
pour sa part, n’a pas signé un chèque en blanc au 
nouveau gouvernement. 

 

 

France 
Jean-Noël COLAS 

Référent régional FNIC CGT/Auvergne 

Le 9 octobre n’a été qu’une étape dans les luttes. 
A quand la prochaine initiative ? Serons-nous ca-
pable d’organiser une journée d’action le 

14 novembre ?  

Nous avons besoin de renforcer notre action au 
niveau international. En 2007, nos camarades 
serbes avaient proposé qu’une heure de grève 
soit lancée, le même jour et à la même heure, dans 
l’ensemble des entreprise du caoutchouc en Eu-

rope. Cette initiative peut être relancée. 

 

 

France 
François VARY 

Syndicat CGT PORGES Sarlat  

Notre société, qui produit des sondes médicales 
destinées à l’urologie, faisait partie de SANOFI. 
Pour stériliser les produits, nous avions recours à 
de l’oxyde éthylène, un composant du gaz mou-
tarde. Des camarades sont décédés d’un cancer. 

Or ces pathologies restent sous-déclarées. 

 

France 
Jacky BIGOT 

Syndicat CGT PAULSTRA Segré  

Un travail explicatif de terrain doit être mené 
envers l’ensemble des salariés, adhérents ou non à 
la CGT. Demain, leur treizième mois de salaire 

pourrait être supprimé. 

La convention est négociée dans le cadre d’un 
organisme paritaire. Son maintien suppose qu’une 
majorité de syndicats non signataires de sa remise  

en cause soit trouvée.  

 

 

France 
Patrick DUVERT 

Syndicat CGT MICHELIN Blanzy  

Michelin place souvent ses sites en situation de 
concurrence, y compris vis-à-vis de l’Allemagne 
quant au coût du travail, ou vis-à-vis de l’Espagne 
pour la flexibilité à outrance. L’idée d’une action 
internationale conjointe mérite donc d’être étu-

diée.  

 

 

France 
Michel CHEVALIER 

Syndicat CGT MICHELIN Clermont Ferrand  

Vis-à-vis des actionnaires, Michelin avait fixé un 
objectif de 2 milliards d’euros de chiffre d'affaires 
en 2015. Celui-ci a été révisé au niveau de 
2,5 milliards d’euros. Cette recherche de profits 

est sans fin. 

Dans le contexte de la crise, nous avons besoin 
d’une coopération internationale entre les syndi-
cats afin de contrer la mise en concurrence insti-

tuée par le patronat. 

Par ailleurs, le syndicalisme doit prendre une res-
ponsabilité particulière par rapport à la montée 

des extrêmes, comme le parti fasciste en Grèce.  

En France, le suicide de salariés, du fait des condi-
tions de travail, prend des proportions alar-
mantes. A Clermont-Ferrand, fin août, un salarié 
s’est pendu. Nous souhaitons renforcer la coordi-
nation des CHSCT pour dénoncer ce contexte au 

travers de conférences de presse. 

Dans chaque pays, nous avons des intérêts com-

muns.  



 

 Enjeux de société—documents et travaux de la FNIC-CGT  18 

Première journée—Jeudi 11 octobre 2012 

D é b a t  

France 
François ROCCA 
Syndicat CGT MICHELIN 

Clermont Ferrand  

L’organisation d’une mani-
festation européenne est 
une nécessité. A défaut, 
nous ne pourrons pas faire 
aboutir nos revendications 

en France.  

Malheureusement, au sein du Comité européen 
Michelin, aucun syndicat présent n’y est favorable. 
L’argument invoqué est la difficulté à organiser ce 
type de manifestation alors que les comités euro-
péens devraient contribuer à la coordination des 

syndicats au sein des multinationales. 

 

 

Serbie 
Fédération Serbe de la Chimie et non métallique 

La Fédération des Travailleurs des Industries Chi-
miques de Serbie compte 120 000 membres, ap-
partenant à 120 entreprises. En Serbie, six usines 
fabriquent des produits issus du caoutchouc. La 
plus importante se situe au Sud du pays et fait 

partie du groupe Michelin.  

Lors des élections nationales, le mot d’ordre est la 
prospérité sociale. Cependant, une fois les élec-
tions achevées, celle-ci n’est pas au rendez-vous. 
Les différents gouvernements acceptent la poli-

tique technocratique de Bruxelles.  

Les syndicats ont la possibilité d’influencer les élec-
tions. Une coopération importante entre les confé-

dérations du secteur de la chimie est nécessaire. 

 

Espagne 
LAB 
Syndicat du Pays 

Basque 

Au Pays Basque, nous 
rencontrons des pro-
blèmes analogues. 
Les patrons détruisent 
les acquis sociaux, la 
santé publique, la 
protection sociale et 

les retraites. Les salariés sont condamnés à une 

précarité toujours plus importante. 

Nous avons déjà organisé cinq grèves générales. 
La dernière a eu lieu le 26 septembre 2012. La 
lutte syndicale doit s’accompagner, au niveau lo-

cal, d’une lutte politique. 

Pour renforcer l’unité, au plan européen, nos ob-
jectifs doivent être bien clairs. Voulons-nous un 
syndicalisme de combat ou un syndicalisme d’ac-
compagnement ? Il est nécessaire de s’accorder 

sur ce point. 

 

 

Algérie 
Fédération Nationale du Pétrole, Gaz et Chimie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que secrétaire général de la Fédération 
nationale des Travailleurs du Pétrole, du Gaz et 
de la Chimie, affilée à l’Union générale des tra-

vailleurs algériens, je vous salue fraternellement. 

Même si les conditions économiques, au niveau 
international, comportent de nombreuses inconnues 
liées au système capitaliste, la solidarité sociale 
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peut prévaloir en se référant aux valeurs d’une 
économie solidaire et d’un développement social 

durable. 

Au débat proposé sur les industries du caoutchouc, 
nous souhaitons intégrer les industries du plastique. 
Il s’agit d’un secteur, qui pourrait devenir le pre-
mier segment d’activité pourvoyeur de richesses, 

et donc de plus-values économiques et sociales.  

Toutefois, cette industrie est sujette à l’inflation du 
cours des matières premières. Elle doit faire face 
aux pressions exercées par les multinationales 
visant à réduire toute possibilité de négociation 
tarifaire. Elle subit le diktat des lobbies des indus-
tries automobiles et agroalimentaires, principaux 
pourvoyeurs de débouchés pour l’utilisation du 

caoutchouc ou du plastique. 

Il convient de mettre en exergue les avantages 
offerts par ces produits, dont l’impact sur l’environ-
nement est très minime, du fait de leurs capacités 

au recyclage.  

Les industries sont des vecteurs essentiels pour la 
création de PME, la résorption du chômage et 
l’amélioration de la qualité de vie. En Algérie, des 
investissements profitent à de nouvelles entreprises 
du caoutchouc et du plastique, ce qui contribue à 
réduire l’importation de matériaux, et donc la 

facture exorbitante en devises fortes. Cette 
branche favorise l’essor d’activités secondaires 
dont le potentiel, en termes d’emploi, est impor-

tant. 

Son environnement est favorisé par le lancement 
de chantiers publics dans le domaine des travaux 
publics, de l’hydraulique, de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire, de l’habitat et de l’énergie. Son 
tissu industriel s’est étoffé d’environ 3 000 socié-

tés, dont une proportion élevée de PME. 

Nous refusons toute approche économique visant à 
renforcer des systèmes financiers au détriment du 

développement humain. 

Je souhaite aussi qu’au sein de ce colloque, une 
motion forte puisse condamner l’assassinat à bout 
portant de trente-cinq travailleurs miniers en 
Afrique du Sud, et le retour de l’esclavage, 

l’apartheid et la domination. 

 

 

 

 

Algérie 
OASMMECA 

Lemtai ZITOUNI, Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de l’activité de l’industrie du caout-
chouc, je remarque des similitudes avec la filière 
industrielle de la chimie, des hydrocarbures et des 
dérivés en général. Le même rapport relie l’em-
ploi et la valeur ajoutée. En France, les entreprises 
de plus de 250 salariés exerçant dans la filière 
n’emploient que 10 % de l’effectif de l’activité 
alors que celle-ci engrange plus de 80 % du 
chiffre d'affaires total. C’est dire à quel prix so-

cial ces résultats sont obtenus. 

L’industrie du caoutchouc n’a pas subi les effets 
aussi négatifs de la crise que les autres filières. 
Peu concernés par la spéculation boursière, ses 
résultats se sont maintenus. Il n’y a de salut que 

dans l’industrie productive. 

Les conditions de travail dans la filière nous rap-
pellent, toutes proportions gardées, la situation 
des salariés du premier tiers du 20e siècle et au-
delà, dans la sidérurgie, les industries et les mines. 
Des conséquences s’en manifestent, qu’il s’agisse 
de maladies, d’accidents du travail, de la longévi-
té de la vie après la retraite, mais aussi la préca-

rité sociale et économique du très grand nombre. 

La mondialisation a apporté son lot de précarisa-
tion, y compris dans cette filière, aussi bien en 
Europe que dans les pays émergents. Habituelle-
ment producteurs de matières premières, ces der-
niers souffrent de la contrefaçon et du dumping 
social. Une solidarité militante doit s’exprimer à 

leur égard. 

L’industrie du caoutchouc, étant donné ses multiples 
nouveaux usages, constitue un pilier de la crois-

sance économique. 
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Le Congrès de la CGT qui se tiendra en France, en 
mars 2013, doit constituer une tribune pour la 
revalorisation de la situation des salariés, une 
répartition plus juste des richesses et l’amélioration 

de leurs conditions de travail. 

 

 

Grèce 
Fédération Syndicale Mondiale (FSM) 

Alexandra LYMPERI 

 

Chers camarades, en tant que syndicaliste 
grecque, je vous remercie pour la solidarité dont 
vous avez fait preuve. Au cours des trois dernières 
années, nous avons organisé plus de trente grèves 

générales.  

J’ai représenté la FSM en Afrique du Sud au cours 
de ces deux derniers mois, notamment dans le 
cadre du Congrès des Ouvriers sud-africains, qui 
a décidé de rejoindre la FSM. Nos liens avec la 
FNIC sont essentiels. En 2010, les grèves étaient 
nombreuses dans les raffineries et nous étions à 

vos côtés. 

Le rôle de l’Union européenne et des gouverne-
ments, sociaux-démocrates ou néo-libéraux, doit 
être revu. Le FMI et la Banque mondiale ont orga-
nisé l’attaque des capitalistes contre la classe ou-
vrière dans le monde. Malgré la crise, les profits 
sont énormes et de nombreux sites ferment. Au 
cours du premier semestre 2012, Volkswagen a 
atteint un résultat de 3,19 milliards d’euros. Mitsu-
bishi a renforcé ses profits à hauteur de 53 %. 
Fiat affiche un chiffre d'affaires de plus de 
473 millions d'euros, contre 160 millions d'euros 
en 2011. En 2010, Michelin a affiché un résultat 

net supérieur à un milliards d’euros. 

Au cours des dix dernières années, de nombreuses 
mesures ont été promulguées à l’encontre du Code 
du Travail, comme le retard de l’âge de la re-
traite et le soutien apporté aux employeurs dans 

l’assouplissement du temps de travail. 

Nous devons coordonner nos efforts. Un mode de 
production différent est nécessaire pour répondre 
aux besoins de la classe ouvrière. La crise capita-
liste internationale, dont les ouvriers payent le 
prix, mais aussi le développement de l’impéria-
lisme, de l’Afghanistan à la Syrie, constituent des 

problèmes majeurs. 

828 délégués, issus de 101 pays, ont participé au 
congrès de la Fédération Syndicale Mondiale, en 
avril 2012. Nous avons lancé une déclaration inci-
tant les syndicats à renforcer leur coopération afin 
que les ouvriers puissent devenir propriétaires des 

richesses qu’ils créent. 

Le 3 octobre, des millions de travailleurs ont parti-

cipé à la journée d’action internationale. 

Comment renforcer la coordination internationale ? 
Celle-ci ne peut pas dépendre des organisations 

nationales ou de syndicats spécifiques. 
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L ’industrie du Caoutchouc en France est 
en réalité partie intégrante d’une chaine 

de transformation de produits qui part du 

pétrole. 

Le pétrole est transformé en dizaines de produits 
par l’industrie du raffinage. L’un de ces produits, le 
naphta, sert de matière première à la pétro-
chimie. Le caoutchouc synthétique est fabriqué 
par la pétrochimie et sert à son tour de ma-
tière première à l’industrie du caoutchouc, qui 
va le transformer en produits qui vont servir à 
l’industrie automobile, au bâtiment, à l’aéro-

nautique et à toute l’industrie en général. 

On va voir que quasiment pas une in-
dustrie en France ne pourrait fonction-

ner sans celle du Caoutchouc. 

L a production mondiale de caout-
chouc est d’environ 25 millions de 

tonnes en 2010, en augmentation cons-
tante depuis des décennies, et composée 
de 40 % de caoutchouc naturel et  

60 % de caoutchouc synthétique. 

Le caoutchouc naturel provient de la culture 
de l’hévéa. Il est principalement issu du conti-
nent asiatique (en vert sur le graphique ca-
membert), dont la Thaïlande + l’Indonésie 
qui représentent à elles deux 60 % de la 
production mondiale. L’Asie assure 92 % de 
la production et transforme directement  
70 % de la production mondiale de caout-

chouc naturel. 

La surface totale plantée en hévéas dépasse 
aujourd’hui 10 millions d’hectares et dépend 
du travail de 30 millions de personnes dans 

le monde. 85 % de la production  est réalisée 
dans le cadre de petites exploitations familiales, 
les surfaces entrent en concurrence avec les cul-
tures vivrières (nourriture), la couverture forestière 
ou avec la production d’huile de palme et de ca-

cao destinées à l’export. 

Première journée—Jeudi 11 octobre 2012 

 

Cohérence industrielle. 

 

Le caoutchouc, maillon 

d’une chaîne répondant 

à des besoins 

Jacky BIGOT 
Syndicat CGT PAULSTRA 



 

 Enjeux de société—documents et travaux de la FNIC-CGT  22 

L ’utilisation du caoutchouc naturel :  
5 % dans un pneu tourisme, 75 % dans 

un pneumatique du génie civil, 100 % dans 

un pneu avion. 

Le caoutchouc naturel est aussi présent dans l’indus-
trie : Joints d’étanchéité, soufflets de train, réser-

voirs d’avion, silentblocs, etc.. 

Il est présent dans la vie de tous les jours : semelles 
de chaussures, tétines de biberons, gants pour le 

ménage ou la chirurgie, préservatifs, etc. 

Le caoutchouc naturel, à l’inverse du caoutchouc 
synthétique, peut être recyclé. Exemples : Roues de 
caddies,  revêtements routiers ou pour terrains de 

sport, pavés antidérapants, etc.. 
 

L a France est le second producteur de 
caoutchouc synthétique en Europe avec 

465.000 tonnes produites en 2009, année 

dite de crise. 

On voit ci-contre la répartition de la production en 
Europe. 4 pays (Allemagne, France, Royaume-Uni et 
Italie) réalisent plus des deux tiers de la production 

européenne. 

En France, le secteur est très concentré (8 entre-
prises de l’industrie chimique) et fortement exporta-
teur, principalement vers les autres pays européens. 
A noter : La Chine impose des taxes à l’importation 
de caoutchouc synthétique. Elle protège son indus-
trie contre des pratiques qu’elle juge « non-

concurrentielles ». 

La production de caoutchouc synthétique, matière 
première nécessaire à l’industrie du caoutchouc, 
nécessite des milliers d’emplois dans l’industrie chi-
mique en France. A cela s’ajoute les activités indus-
trielles de la chimie liées aux autres produits ou 
« charges » qui entrent dans la composition des 
fabrications du secteur caoutchoutier : Huiles miné-
rales, élastomères, noirs de carbone, additifs de 

protection ou de vulcanisation, etc. 

L’industrie du caoutchouc est aussi très consomma-
trice de métal et de textile, ce qui implique là aussi 

des milliers d’emplois dans ces deux secteurs  

Les caoutchoucs synthétiques proviennent de 
la pétrochimie, ils ont des propriétés que 
n’ont pas le caoutchouc naturel, d’où leur 
caractère complémentaire. 
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L e prix du caoutchouc natu-
rel est coté dans plusieurs 

bourses au niveau internatio-

nal : Singapour, Tokyo, Osaka. 

Les milliards qui servaient à spécu-
ler dans l’immobilier avant 2008, se 
sont reportés après cette date sur 
les marchés des matières premières, 
compte tenu du krach de l’immobi-
lier et de la crise mondiale qui s’en 
est suivi, et que nous subissons tou-

jours aujourd’hui. 

A ces raisons financières sont venus 
s’ajouter des raisons climatiques, 
avec des inondations records dans 

les zones tropicales de production. 

Résultat : Une flambée des cours du 
caoutchouc naturel. Après avoir été multiplié par 
cinq en deux ans, les prix sont redescendus depuis 
début 2011, pour atteindre aujourd’hui 

2,68 € le kilo. 

O n peut voir que le phénomène 
est similaire sur le caoutchouc 

synthétique : Une flambée des cours 
à partir de début 2009, due à la 
spéculation sur les matières pre-

mières. 

Le cours du caoutchouc est corrélé avec 
celui du pétrole, par l’intermédiaire du 
caoutchouc synthétique. Ainsi, lorsque les 
prix du pétrole augmentent, la demande 

pour le caoutchouc naturel augmente.  

En effet, il devient de plus en plus compé-
titif par rapport à la gomme synthétique 
dont les prix augmentent avec ceux du 
pétrole. Il y a donc une corrélation posi-
tive entre les prix du pétrole brut et les 

prix du caoutchouc naturel. 

 

L ’industrie du caoutchouc est un secteur clé 
du système productif. Elle emploie des 

millions de travailleurs dans le monde. 

L’industrie du caoutchouc est donc un intermédiaire 
indispensable, un fournisseur des industries maî-
tresses de l’économie, des plus exigeantes techni-
quement, ayant un effet d’entrainement sur des 
pans majeurs de l’économie (aéronautique, aéros-
patial, transport en général ou militaire), aux indus-
tries apparemment plus « banales », liées à la con-

sommation grand public, indices les plus évidents du  
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développement de la société et du commerce mon-
dial. En France, l’industrie du caoutchouc repré-
sente, avec la plasturgie, un poids de 10 % de 

toute la production manufacturière française. 

Plus le système productif est développé et diversi-
fié, dense et complexe, plus les besoins en caout-
chouc sont importants. Malgré 
les restructurations, les pertes 
d’emplois, la France, 5ème 
puissance industrielle mon-
diale, demeure l’un des princi-
paux pays transformateurs de 
caoutchouc en Europe et au 
niveau mondial et dont 
l’influence des groupes et leur 
pouvoir économique sur la 
société s’exercent sur tous les 

continents. 

La transformation du caout-
chouc est une industrie de 
haute technique. Un seul 
exemple : Il y a 1 400 pièces 
techniques en caoutchouc, en 
moyenne, par véhicule auto-
mobile. Pour fabriquer ces 
produits indispensables, la 
connaissance des matériaux 
est primordiale, ce qui implique souvent de dispo-
ser d’un savoir faire et de compétences en interne, 
pour répondre, s’adapter et évoluer en fonction 
d’une demande industrielle spécifique ou généra-

liste, pour petites, moyennes ou grandes séries. 

La transformation des caoutchoucs nécessite une 
importante activité de Recherche & Développe-
ment, d’essais techniques, d’activités de laboratoire, 
de prototypage et outillage (moule, forme, design, 
assemblage), de contrôle qualité, mais également 
pour la réalisation de pièces, d’ensembles ou sous 
ensembles dont les destinataires sont souvent les 
mêmes dans la plasturgie et le caout-

chouc. 

Il comprend l’automobile, l’aéronau-
tique, le ferroviaire, le génie civil et 

l’agricole. 

L’Europe est le premier producteur mon-
dial du pneumatique tourisme, et le se-
cond du pneu poids lourds et du génie 
civil, derrière l’Asie. L’Allemagne, la 
France, l’Espagne et l’Italie réalisent  
60 % de la production de pneus de 
l’Europe des 27. Sur 89 sites de produc-
tion du continent, 64 sont situés en Eu-

rope de l’Ouest. 

 

On voit sur le tableau en colonnes : le nom de l’en-
treprise, son origine, le nombre de sites en Europe 
de l’Ouest, le nombre de sites dans les pays d’Eu-
rope centrale et orientale (PECO), les pays où se 
situent la recherche et le développement, et le pays 
où se situe le siège social. Le groupe Michelin est 

de loin le premier acteur en Europe. 

Le marché du pneumatiques en France est aujour-

d’hui approvisionné à 70 % par les importations, 
contre 30 % il y a trente ans. Parallèlement, les 
exportations de pneus produits en France sont pas-
sées de 55 % il y a trente ans à 70 % aujourd’hui. 
En 2011, la France a importé 75 millions de pneus 
pour une valeur de 3,3 milliards d’euros ; Et elle a 
exporté 50 millions de pneus pour une valeur de 
3,2 milliards d’euros. L’industrie du pneumatique en 
France est donc sous-capacitaire par rapport à la 

demande. 
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LE SECTEUR PNEUMATIQUE
Groupe Origine Europe O PECO* R&D Siège

Michelin France 31 4 France, Espagne France

Goodyear USA 12 6 France Luxembourg

Continental Allemagne 6 4 Allemagne Allemagne

Bridgestone Japon 5 4 Luxembourg

Pirelli Italie 7 2 Italie, Roumanie Italie

Mitas Rep.Tchèque - 4 Rep. tchèque Rep. Tchèque

Apollo Vredestin Inde Pays-Bas 1 - Pays-Bas Pays-Bas

Trelleborg Suède 1 - Suède Suède 

Nokian Finlande 1 - Finlande Finlande

Marangoni Italie 1 - Italie Italie

Cooper USA 1 1 Grande-

Bretagne

G-B

Hankook Corée du Sud 1 - Allemagne Allemagne
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L e caoutchouc industriel comprend les 
pièces techniques pour le secteur du 

transport, les équipements industriels, les 
secteurs de l’électronique, de l’électroména-
ger, de l’électricité, de l’agro-alimentaire, de 

l’hygiène, du médical.  

A cela s’ajoutent les produits de grand public, 
d’ameublement, du vêtement, les chaussures, les 
jouets, les équipements de sports, ainsi que les pro-

duits semi-finis pour les colles et les rubans adhésifs. 

L’Union européenne produit un quart de la produc-
tion mondiale, soit 2,3 millions de tonnes de caout-
chouc industriel pour une valeur de plus de 17 mil-
liards d’euros. La France représente 12 % de cet 
ensemble. Les entreprises européennes du caout-
chouc industriel sont les leaders mondiaux du sec-

teur. 

On voit sur le tableau en colonnes ci-dessu : le nom 
de l’entreprise, son groupe de rattachement, son 
origine ainsi que le chiffre d’affaires réalisé en 

2010 

Le niveau des importations dans le caoutchouc in-
dustriel est passé de 26 % du marché voila trente 
ans, à 53 % aujourd’hui. D’après le SNCP, « la 
logique d’un approvisionnement national s’est effa-
cée progressivement pour laisser place à une logique 
d’approvisionnement à forte dominante européenne à 
partir de sites de production de plus en plus spéciali-

sés et répartis sur le territoire de l’Union ». 

On a bien une politique patronale de délocalisa-

tion des productions pour maximiser les profits. 

C’est pour contrer cette politique que la Fé-
dération a mis en avant, lors du dernier con-
grès fédéral de Ramatuelle en 2010, la no-

tion de « valeur sociale du travail ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

L e travailleur du caoutchouc crée une va-
leur supérieure aux composants de dé-

part.  

En France, cette richesse créée par le seul travail 
est répartie entre le capital et le travail, les sa-
laires nets, les cotisations sociales qui financent la 
protection sociale, les impôts et les profits pour les 
actionnaires, et le capital. Les services publics con-
tribuent à améliorer la qualité de vie des travail-
leurs et la production du secteur industriel. L’en-
semble de ces éléments, ajouté au salaire socialisé, 
correspond à la valeur sociale du travail, notion sur 
laquelle la Fédération a mis l’accent lors du con-

grès de Ramatuelle, en 2010. 

Dans le cas d’un emploi délocalisé, sous-traité ou 
exonéré de cotisations sociales, les salaires nets 
sont faibles, les impôts sont limités ou inexistants. 
Pour rétablir un équilibre, la FNIC propose la mise 
en place d’une cotisation ou d’une taxe sur les pro-
duits fabriqués en dehors des normes sociales du 
développement humain et de la réponse aux be-

soins. 
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Entreprises Groupe Origine CA France  

(M€)

Hutchinson SNC Total SA France 500

Paulstra SNC Total SA France 330

Le Joint Francçais SNC Total SA France 260

Cooper Standard France Cooper Standard USA-France 180

Trelleborg Industrie Trelleborg Suède 120

Freudenberg Freudenberg Allemagne 120

West Pharmaceutical West Pharma Etats-Unis 90

Anvis France Decize Allemagne 60

Sealynx Cooper Standard + FSI* France-USA 60

Trelleborg Modyn Trelleborg Suède 60

1 780

LE CAOUTCHOUC INDUSTRIEL
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D é b a t  

France 
Bernard ULATOWSKI 

Syndicat CGT BRIDGESTONE Béthune 

La politique des actionnaires et des patrons con-
siste à investir massivement en Europe de l’Est tout 

en délaissant l’Europe de l’Ouest. 

Actuellement, les salariés de l’usine de Béthune, la 
seule usine française du Groupe, subissent dix-
sept jours de chômage partiel. La CGT est prête à 
multiplier les actions et attend un renforcement de 

l’unité syndicale en Europe. 

 

 

France 
Mickaël WAMEN 
Syndicat CGT GOOD YEAR 

Amiens 

En 2005, à Amiens, l’usine 
G o o d y e a r  f a b r i q u a i t 
23 000 pneus par jour contre 
6 000 pneus aujourd'hui. La 
production devrait encore di-
minuer pour se limiter à 2 700 
pneus. Or, la CFE CGC valide 

cette politique en réunion de CE. Dans une telle 
situation, il est préférable de renoncer à l’unité 

syndicale.  

En 2007, un premier plan social a été mis en 
œuvre chez Goodyear. Aujourd'hui, la bataille 

juridique et sociale reste quotidienne.  

Depuis cinq ans et demi, aucun licenciement écono-
mique n’a eu lieu malgré de multiples pressions, 
depuis les mises à pied conservatoires jusqu’aux 
lettres de menaces. Nous venons de refuser un 
plan de départs volontaires alors que 250 000 
euros nous étaient proposés. D’autres syndicats ont 
lancé une pétition, au motif que les salariés préfè-
reraient partir avec ce chèque. Nous ne cèderons 

pas. 

Les médias parlent abondamment de Peugeot 
mais la politique des syndicats, au sein de ce 
Groupe, vise seulement à obtenir les chèques les 

plus importants.  

La lutte des places est-elle préférable à la lutte 
des classes ? Quel militantisme transmettons-nous 

aux jeunes ?  

Les salariés sont devenus une variable d’ajuste-
ment alors que, dans dix ans, des spécialistes an-
noncent que le parc automobile mondial aura dou-

blé. 

France 
Serge ALLEGRE 
S y n d i c a t  C G T  

MICHELIN Blanzy  

En 2009, Michelin a 
réalisé 104 millions 
d'euros de bénéfices. 
147 millions d'euros 
ont été distribués 
aux actionnaires. La 
politique salariale 
du Groupe fait lar-

gement appel à la loi Fillon et aux exonérations 
de charges sociales. Les augmentations de salaires 

générales sont plafonnées sous le taux de 1,5 %.  

Chez Michelin, l’enveloppe du crédit impôt re-
cherche se monte à 26 millions d'euros. Le secteur 
de la recherche est donc maintenu alors que les 
moyens de production sont délocalisés. En France, 
les entreprises ont fermé maintes unités de produc-
tion de pneumatiques, alors que notre pays est en 

sous-capacité.  

 

 

France 
Jean LEZOT 

Syndicat CGT LE JOINT FRANÇAIS Château Gontier  

Nous proposons que plusieurs militants de la FNIC 
CGT consacrent quelques journées à rejoindre 
leurs camarades sur les sites, qu’il s’agisse de Peu-
geot ou de Goodyear. Cette présence incite les 

médias à se déplacer. 
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S elon Eurostat (organisme dépendant de l’Union 
Européenne) en 2010, le « coût salarial ho-

raire » (salaire et protection sociale) en France 

(33,16 €/heure) reste inférieur à celui de l’Alle-

magne (34,14 €/h). 

Les salariés en France sont parmi ceux qui ont la 
productivité la plus élevée des pays industrialisés : 
à l’année, selon Eurostat, chaque salarié en France 

(public et privé) produit en moyenne 74 100 €, 

contre 64 200 € en Italie, 62 500 € en Allemagne, 

59 200 € en Angleterre, 57 900 € en Espagne, 

14 300 € en Roumanie. 

 

 

On voit sur le graphique la 
comparaison entre la pro-
ductivité horaire entre la 
France (en rouge) et 
d’autres pays d’Europe et 
du monde, dont l’Alle-

magne (en vert). 

 

L e tableau ci-dessus montre l’évo-
lution des effectifs dans la 

branche Caoutchouc entre 1983 et 
2010. Les chiffres du SNCP pour 
2010 donnent 21.500 salariés pour 
le pneumatique et 23.500 salariés 
pour le caoutchouc industriel, soit  

-43 % par rapport à 1983. 

Dans le même temps, selon les 
chiffres fournis par Cidecos, chaque 
salarié du Caoutchouc produit plus 
de valeur aujourd’hui qu’il y a dix 
ans. Valeur produite aujourd’hui par 
salarié du pneumatique : +42 % en 
dix ans. Dans le caoutchouc indus-

triel : +50 % en dix ans. 
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Stratégie des entre-

prises, avenir de 

l’industrie du caout-

chouc  

Serge ALLEGRE 
Syndicat CGT MICHELIN Blanzy 
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C e graphique montre la répartition des effectifs 
en rouge (chiffres 2011 du rapport de 

branche SNCP) dans la branche Caoutchouc en 
fonction de la catégorie. Sur 45.000 salariés dans 
la branche aujourd’hui, il y a 55 % d’ouvriers,  
25 % d’employés, techniciens et agents de maîtrise 

et 20 % de cadres. 

Mais on remarque une déformation des chiffres 
quand on examine les embauches : Il n’y a que  
41 % des embauches actuelles qui se font dans le 
collège ouvrier, pour un effectif de 55 %. A 
l’inverse, les collèges ETAM et CADRES ont propor-
tionnellement plus d’embauches en pourcentage, 
que leur valeur dans l’effectif présent. Moralité : La 
répartition des collèges dans la branche est en 
train de se modifier, et va continuer de se modifier, 

avec diminution globale des effectifs. Ceci par une 
diminution très forte du nombre d’ouvriers, et com-
pensation par des ETAM et des CADRES, mais en 
nombre insuffisant pour compenser les pertes chez 

les ouvriers qui travaillent dans le Caoutchouc. 

L a pyramide des âges de la branche donne 
d’autres indications. Ce graphique donne les 

répartitions des âges dans les salariés de la 

branche par tranche de cinq ans. 

On voit que la moitié des effectifs a plus de 45 
ans, toutes catégories confondues. Les salariés de 
55 ans et plus, c’est-à-dire ceux qui sont amenés à 
partir dans les 5 à 7 ans qui viennent, représentent 

20 % des effectifs, soit un salarié sur cinq, ou en-

core 7.200 salariés. 

Il y a donc un enjeu important à anticiper ce phéno-
mène massif par un niveau d’embauches suffisant 
dans les entreprises, ainsi qu’une politique de for-
mation professionnelle qui prévoit les acquisitions 
de qualification qui sont nécessaires, ainsi que les 
reconnaissances, c’est-à-dire les promotions, qui 

doivent en découler. 

M ais face à ces besoins, les employeurs du 
Caoutchouc n’ont pas anticipé la pyramide 

des âges, ou plutôt, n’ont pas voulu le faire. 

En bas du graphique ci-dessus, on voit les besoins 
de renouvellement de la pyramide des âges, soit 
un salarié sur cinq, ce qui fait 7.200 salariés sur les 
5 à 7 ans à venir. Mais le solde entre les em-
bauches (barre du haut) et les départs (barre du 
milieu), au lieu d’être positif de 1.400 embauches 
nettes par an, ce qui nous ferait arriver à 7.200 
embauches nettes en cinq ans, est négatif de 600 

départs nets par an. 

Les chiffres de la chambre patronale démontrent 
donc la politique d’érosion des effectifs menée par 
les entreprises du Caoutchouc. 10 000 salariés en 
moins dans la branche caoutchouc d’ici 5 ans, ce 
sont : 5 500 chez Michelin, 2 500 chez Hutchin-
son, 300 à 500 chez GoodYear Dunlop, idem 

chez Bridgestone, Continental, etc… 

600 départs nets par an, au lieu de 1.400 em-
bauches nettes par an, cela représente un différen-
tiel de 2.000 emplois chaque année. Si cette poli-
tique est maintenue durant les cinq prochaines an-
nées, ce seront 10.000 emplois dans la branche du 

Caoutchouc d’ici cinq ans !! 

Chacun peut mesurer sur le tableau l’impact d’une 
telle politique… Ces chiffres ne sont pas inventés 
par la CGT, mais découlent de l’analyse des 
chiffres données par le dernier rapport de 

branche du SNCP. 
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 Enjeux de société—documents et travaux de la FNIC-CGT  29 

Première journée—Jeudi 11 octobre 2012 

L es profits sont également présents dans le 

caoutchouc industriel. 

La question : C’est la crise pour qui ? 

Ce constat confirme ce que nous savions tous, mais il 
a le mérite de mettre en avant quelques chiffres 

important. 

Ces chiffres doivent nous permettre d’être armé 
devant les employeurs afin de contrer leurs mes-

sages de culpabilisation des salariés. 

Ces chiffres doivent nous faire prendre conscience 
que l’argent coule à flot dans les entreprises du 

caoutchouc. 

L’augmentation des profits est la seule 
recherche de l’entreprise afin de satis-
faire les actionnaires au détriment des 

salariés 
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Depuis 2007, les ventes d’automobiles sont en 
baisse, sauf pour les modèles d’entrée de gamme 
qui progressent. Les constructeurs automobiles vou-
lant maintenir ou retrouver un rendement du capital 
à deux chiffres, ils envisagent une casse industrielle 
à l’image de PSA à Aulnay. Dans un contexte de 
crise économique, le rechapage a augmenté de  
16 % et le marché de l'occasion de 19 % en 2011. 
La crise a aussi pour effet la limitation des investis-

sements en véhicules utilitaires pour les entreprises. 
Sur le caoutchouc industriel, une partie du secteur 
du caoutchouc industriel dépend de celui des trans-

ports, en particulier l’automobile. 

Le secteur du pneumatique en génie civil devrait 
poursuivre sa progression, du fait d’une demande 
prévue en augmentation sur les minerais et l’éner-

gie 

Des évolutions technologiques sont à prévoir : Les 
moteurs très basse consommation (2 litres/ 100 km) 
équiperont d’abord les petits modèles, qui vont 
rester prépondérants dans l’avenir. Or, les pneu-
matiques correspondant ne sont plus fabriqués en 
France, ou quasiment. D’autre part, l’évolution ra-
pide des réglementations a pour conséquences : Un 
raccourcissement de la durée de vie des technolo-
gies développées, un recours plus important à la 
recherche et développement. Or la recherche est 
de moins en moins présente en France, ou alors, elle 
est subventionnée sur fonds publics, c’est-à-dire par 

nos impôts. 

Ces évolutions technologiques peuvent amener des 
diversifications de l’activité, à l’image de Michelin 

(automobile, vélo électrique) 

Pour éviter d’accroitre le coût des produits, la ré-
ponse la plus probable est la standardisation et 

l’augmentation du volume annuel par type 
de véhicule/de constructeur. On peut donc 
craindre une spécialisation à outrance des 
sites, ce qui fragilise les productions et la 
pérennité des sites, et implique une flexibili-
té du travail pour suivre les fluctuations du 
marché des spécialités qui sont fabriquées 

sur chaque site. 

La ré industrialisation doit être notre objec-
tif, car l’emploi industriel est à l’origine du 
développement des territoires. Sans emploi 
industriel, pas de secteur tertiaire ni de ser-
vices publics. Nous devons nous mêler de la 
stratégie de nos groupes, obtenir des droits 
nouveaux dans les IRP pour imposer 

d’autres choix que la finance. 

 

Première journée—Jeudi 11 octobre 2012 

Ce que nous devons imposer  
 

 Arrêter tous les plans dit sociaux. 

 Interdire tout licenciement dans les 

entreprises faisant des bénéfices. 

 Obliger les entreprises à investir 
dans la recherche et les nouvelles 
technologies permettant ainsi de 

maintenir nos emplois. 

 Remettre au cœur des débats la 
nécessité d’adapter le travail à 

l’homme et non pas le contraire. 

 Faire appliquer notre grille fédé-
rale des salaires. Supprimer les 

exonérations. 

 Financer la protection sociale par 

les cotisations et non la CSG. 

 Supprimer les aides publiques 
pour remettre à plat une autre 

politique industrielle. 

 Obliger les patrons qui licencient 
ou qui délocalisent a rembourser 

les subventions publiques. 

 Faire reconnaitre la pénibilité au 
travail par des départs antici-

pés…  
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D é b a t  

France 
Virginie MUNOZ 

Syndicat CGT LE JOINT FRANÇAIS Château Gontier 

Nous parlons beaucoup des conditions de travail 
de nos collègues dans les filiales à l’étranger. Ce-
pendant, quel soutien comptons-nous apporter à 

notre camarade Mickaël, à Amiens ?  

 

 

France 
Serge ALLEGRE 

Syndicat CGT MICHELIN Blanzy 

Mickaël sait qu’il peut compter sur la CGT pour le 

défendre. 

 

France 
Mickaël WAMEN 
Syndicat CGT GOODYEAR 

Amiens  

Notre combat a débuté 
voici cinq ans et demi. Nous 
avons reçu de nombreux 
soutiens. La solidarité con-
cerne tout le secteur du 
caoutchouc et n’a pas de 

frontières.  

 

 

France 
Carlos MOREIRA 

Secrétaire Général FNIC CGT 

Nos camarades de Goodyear, à Amiens, ont résis-
té en développant la solidarité à l’intérieur même 
de l’entreprise. Plus que jamais, il faut mobiliser le 
monde du travail au sein des sites. Nous devons 
peser sur les hommes politiques qui s’y rendent à 

la conquête des voix. 

 

 

France 
Lilian BRISSAUD 

Cabinet SECAFI 

 

 

 

Nous parlons beaucoup de désindustrialisation, à 
juste titre. Toutefois, la France est le cinquième 

exportateur mondial de biens manufacturés.  

Les patrons n’ont pas l’intention de quitter la zone 
Europe, qui représente un quart du commerce in-
ternational mondial. Ils pensent plutôt que les con-
ditions actuelles réservent une fenêtre historique 

pour remettre en cause les acquis.  

Quant aux syndicats, la crise peut leur permettre 
la reconquête d’idées comme la socialisation plus 

importante voire la nationalisation des richesses. 

 

 

France 
Emmanuel LEPINE 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

D’ici cinq ans, la branche du caoutchouc aura per-
du 10 000 salariés. Cette perspective inaccep-

table constitue un premier enjeu.  

Le second enjeu concerne le maintien de la con-
vention collective. Le patronat souhaite abolir la 
référence au point mensuel, fondement de la re-

connaissance salariale des qualifications. 

L’industrie du caoutchouc reste un fleuron de 
l’industrie française. Dans cette branche, la CGT 
constitue une force face au SNCP. Pour gagner la 
bataille des idées vis-à-vis des salariés, nos reven-
dications doivent être lisibles. Les patrons sont 
notre seul adversaire. Les ouvriers d’autres pays, 

eux, aussi souffrent. 

A Vénissieux, les salariés de Veninov ont occupé 
leur outil de travail pendant toute une année pour 
que leurs machines ne soient pas délocalisées. Ils 
ont remporté la bataille puisque l’activité sera 

maintenue sur place par le repreneur.  

La lutte est le seul mode d’action effi-

cace. 
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Sous la présidence de 

Lilian BRISSAUD 
 
 

 

 

 

 

 

Pénibilité et souffrance au 
travail 

          Présenté par  
Jean Michel GILLES 
 

Qualifications, salaires et 
convention collective 

Présenté par  
Christophe JANOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débat-intervenants : 

Serge ALLEGRE 

Pierre JAZERON 

Bernard ULATOWSKI 

François VARY 

Gérard FROIDURE 

Jean Noël COLAS 

LAB (Espagne) 

Erwan LEBRUN 

Guy PERNIN 

Patricia PILINSKI—SECAFI 

Syndicat CGT Michelin Cler-
mont Ferrand  

Syndicat CGT Paulstra Segré  

Jacky BIGOT 

Bernard JACQUESON 

Emmanuel LEPINE 

Frédéric BARREAU 

Jean Paul LAVAINE 

François ROCCA 

Patrick GERARD 

Patrick DUVERT 

Virginie MUNOZ 

 

Conclusions 

Carlos MOREIRA 

Deuxième journée– Vendredi 12 octobre 2012 
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Q u’est-ce que la pénibilité au travail : une situa-
tion anormale portant atteinte à la santé phy-

sique et/ou mentale des salariés. 

Ce sont aussi les salariés eux-mêmes, par leurs 
luttes, qui ont mis en évidence ces situations inaccep-

tables, voire mortelles. 

Ces thèmes de la pénibilité, de la souffrance au 
travail, du stress, sont des thèmes qui ont émergé 
avec l’intensification des cadences et la mise en 
demeure des salariés d’atteindre des objectifs sans 

toujours en avoir les moyens. 

Parler de pénibilité n’est donc pas un thème « à la 
mode », mais bien une problématique réelle et nou-
velle qui est apparue à cause des dérives et des 
évolutions du mode de production dans lequel nous, 

les travailleurs, on nous place. 

L ’amélioration des conditions de travail a tou-
jours été au cœur des enjeux du syndicalisme 

CGT 

Or, en général, nous avons constaté que les em-
ployeurs se soucient très peu de l’impact des 
conditions de travail sur la santé des salariés. L’or-
ganisation du travail est avant tout « pensée » pour 
optimiser la production, et pour maximiser le profit, 
mais sans tenir compte particulièrement des impacts 
sur la santé ou de la sécurité de ceux qui produisent 

les richesses, c’est-à-dire nous, les travailleurs. 

La chambre patronale du Caoutchouc, le SNCP, a 
organisé le 18 novembre 2010, une journée 

d’échanges sur la pénibilité. Une délégation CGT a 

participé à cette journée. Qu’avons-nous constaté ? 

Malgré la présence de l’ANACT (association natio-
nale pour l’amélioration des conditions de travail), 
de l’INRS (Institut national de Recherche et de Sécu-
rité) et d’autres organismes soi-disant spécialisés 
dans ces questions, pas un seul, personne ne nous a 
fourni une vision claire de la situation dans la 
branche Caoutchouc sur la question de la pénibilité 

et de la souffrance au travail. 

D’autre part, la CGT considère que les meilleurs 
spécialistes de la pénibilité et des conditions de 
travail, c’étaient les travailleurs eux-mêmes. Et que 
c’étaient à eux qu’il fallait poser la question. D’où 
la nécessité de réaliser une enquête au travers de 
notre réseau de militants, directement dans les en-

treprises. 

Cette enquête a été réalisée début 2011. Vous 
trouvez les résultats complets dans le Courrier 

fédéral n°501 en votre possession. 

 2148 réponses 

pour 15 sites, soit 4 % 
des effectifs totaux du 
secteur du Caoutchouc, 
ce qui est très impor-
tant pour ce type 

d’enquête.  

58 % des réponses 

de pneumaticiens,  
42 % du Caoutchouc 

industriel 

Une majorité de ré-
ponses est issue des 

agents de fabrication (88 %) alors qu’ils ne repré-
sentent que 58 % des effectifs de la branche. Cette 
différence peut être due à une réticence de cer-
taines catégories à répondre à une enquête CGT, 
ou elle peut être due au fait que, la pénibilité est 
associée à "pénibilité physique" et que les salariés 
qui ne travaillent pas en fabrication, considèrent, 
par comparaison, leur sort plus enviable que ceux 

de la production. 

Deuxième journée—Vendredi 12 octobre 2012 

 

Pénibilité 

et 

Souffrance  

au travail 

Jean Michel GILLES 
Syndicat CGT MICHELIN Clermont 

LE PANEL DES REPONSES 
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P lusieurs questions étaient posées dans le ques-
tionnaire, sur les horaires, l’organisation du 

travail et plus généralement, les conditions de tra-

vail. 

On voit sur le graphique ci-dessus que les horaires 
sont jugés insatisfaisants par 65,4 % des salariés. 
Ils sont 72 % à demander un passage à la journée, 
soit la quasi-totalité de ceux qui sont amenés à 

travailler la nuit. 

Pour l’organisation du travail, seuls 26,7 % la juge 

satisfaisante.  

Un exemple : chez Michelin, sur un poste calandre 
pour le chargement, on a enlevé trois salariés Mi-
chelin que l’on a remplacés par trois salariés d’une 
entreprise sous-traitante, on déplace juste le pro-
blème. C’est souvent comme cela que les entre-
prises règlent les problèmes de souffrance au tra-

vail et la pénibilité 

Concernant les conditions de travail en général, le 
constat est implacable : Seuls 15,5 % des interro-
gés estiment leurs conditions de travail satisfai-
santes. 84,5 % des salariés considèrent que leur 
conditions de travail sont pénibles ou contrai-

gnantes. 

Dans les ateliers, il y a moins de tâches nécessitant 
de la force physique qu’auparavant, notamment 
moins de charges lourdes à porter. Mais cela se 
traduit par une augmentation des volumes, des 
cadences et des tâches entraînant une densification 
et une intensification du travail, une aggravation 
des facteurs biomécaniques et une augmentation 
des contraintes de temps génératrices de stress et 

facteur aggravant des maladies professionnelles. 

Les conséquences de la pénibilité sont terribles. La 
pénibilité a notamment pour effet de réduire l’es-
pérance de vie en bonne santé. Ceux qui la subis-

sent meurt plus jeunes, et ils tombent malades ou en 
incapacité plus vite que ceux qui ne la subissent 

pas, ou ceux qui la subissent moins. 

La pénibilité dans notre secteur industriel est telle 
que chaque salarié du caoutchouc cumule des fac-
teurs de pénibilité qu’on ne rencontre que séparé-

ment dans la plupart des autres professions. 

 

LES IMPACTS DE LA PÉNIBILITÉ 

P remier impact : les troubles musculo-
squelettiques, tendinites, mal de dos, canal 

carpien, etc. Ils sont ressentis par 67,4 % des sala-

riés de l’enquête. 

Ce chiffre énorme 
démontre que les 
«  é t ude s  de 
postes » menés par 
les directions d’en-
treprise, ou les for-
mations « gestes et 
postures » sont un 
fiasco lorsqu’on voit 

ces résultats. 

 

 

La première mesure qui est prise par les directions 
d’entreprise est trop souvent de faire reconnaître le 
salarié victime de TMS, « inapte » à tous les postes 
de fabrication par le médecin du travail. Ce qui 
permet ensuite de le licencier ! Cela arrive à des 
salariés de plus en plus jeunes avec l’intensification 
du travail. C’est le remède trouvé par les patrons 

pour régler le problème de la pénibilité ! 
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Ensuite, l’enquête CGT Caoutchouc a révélé que les 
troubles du sommeil sont ressentis pour 51,3 % 
des salariés interrogés. Ces résultats recoupent 

ceux d’une étude effectués par les médecins du 
travail Michelin en 2009, portant sur une popula-
tion de 10.000 salariés suivis par 16 médecins. 
Cette étude Michelin nous apprend que les horaires 
décalés ne sont pas « naturels » pour le corps hu-
main, et que la mauvaise adaptation du corps hu-
main a pour conséquence des risques d’accidents, 
des troubles cardio-vasculaires, un risque cancéreux 
et un vieillissement prématuré. Cette étude acca-
blante traduit une réalité connue dans nos indus-
trie : le travail de nuit a une nocivité comparable 

à l’amiante. 

Pour rappel, le travail de nuit est classé cancéro-
gène par le centre international de recherche sur le 
cancer. Le risque cardio-vasculaire, première cause 
de mortalité en France, est multiplié par 2,8 après 
16 ans de postes matin/ après-midi/ nuit, par rap-

port à un salarié travaillant à la journée. 

On peut et on doit mettre en débat le travail de 
nuit dans notre industrie. Quels besoins y a-t-il de 
faire des pneus ou du caoutchouc industriel la 
nuit ?... Les entreprises ont les moyens d’investir et 
de faire travailler les salariés le jour et insérer le 
panier de nuit sur le taux horaire journalier. Cela 

doit être une bataille de la CGT  

L’enquête Pénibilité Caoutchouc montre aussi des 
problèmes de digestion pour 31,9 % des salariés 

et une prise de médicaments pour 20,2 %. 

L’enquête montre aussi que le stress touche 58 % 

des salariés interrogés. 

 

 

Le mal-être au travail est très difficile à mesurer, 
cela se passe plus dans les bureaux, dans le ter-
tiaire où on a vraiment du travail. On s’en aperçoit 
souvent trop tard, dans les CHSCT, quand les sala-

riés ont fait un geste ultime, on s’aperçoit qu’ils 
avaient trop de charges de travail, des missions 
pour lesquelles ils n’y arrivaient pas, des pressions. 
Ce n’est pas parce qu’il va y avoir ou il y a un ac-
cord « Risques Psycho-Sociaux » dans les entre-

prises que cela améliore les choses ! 

Une étude sur le stress a été menée par l’INSERM 
qui a collecté pendant près de 20 ans des données 

sur 200 000 personnes de sept pays européens. 

Les résultats, publiés le 14 septembre 2012, dé-
montrent que sur les 120 000 infarctus environ qui 
surviennent chaque année en France, près de 
4 000 sont imputables au stress au travail. Avec un 

risque d’infarctus supérieur de 23 %. 
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LES CAUSES IDENTIFIÉES DE 

LA PÉNIBILITÉ 

Q ui mieux que les salariés peuvent identifier les 
causes de la pénibilité qu’ils subissent ? C’est 

pourquoi l’enquête a aussi porté sur les causes de 

la pénibilité. 

Ce sont en premier lieu les charges de travail qui 

sont pointées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête montre que près de 82 % des salariés 
interrogés estiment que leur charge de travail a 

récemment augmenté.  

Ils pointent une course aux objectifs pour 67 % 
d’entre eux, plus de responsabilités pour 54 % et 
globalement, plus de travail pour 76 % des sala-

riés. 

Pour 75,5 % des salariés, 
les effectifs sont inadap-
tés à la charge de travail. 
On vu hier ce qu’est la 
réalité des effectifs dans 
la branche Caoutchouc, qui 
sont en forte baisse alors 
que la richesse créée est, 

elle, en forte hausse. 

Ce résultat montre que 

c’est l’organisation qui est en cause.  

On vu hier que dans la branche, et dans les entre-
prises du Caoutchouc, les effectifs ont diminué alors 
que la productivité par salarié a fortement aug-
menté dans le même temps. L’organisation du tra-
vail est décidée et optimisée, non pas pour garantir 
le bien-être des salariés comme l’impose la loi, 
mais pour maximiser les profits, quitte à impacter 
notre santé, notre espérance de vie. Et c’est bien 
cette course au profit qui est la cause de ce que 

nous subissons en matière de pénibilité. 

CADRE LÉGAL ET CONVEN-

TIONNEL 
1. L’employeur a une obligation de garantir la 

sécurité et la santé au travail ; de développer 
une politique de prévention visant à supprimer 
les risques. Un décret fixe une liste de risques 

professionnels 

2. La bataille sur les retraites a contraint le gou-
vernement à s’engager sur la voie d’une répa-
ration/compensation de la pénibilité subie au 

travail. Mais cet engagement est très limité. 

3. Pour bénéficier du départ anticipé légal pour 
pénibilité, les conditions de la loi sont très res-

trictives :  

 justifier d’une maladie professionnelle 

ou d’accident du travail ayant entraîné 
des lésions identiques à celles indemni-
sées au titre d’une maladie profession-
nelle, avec un taux d’incapacité d’au 
moins 20 %, en ayant été exposé pen-
dant 17 ans à un ou plusieurs facteurs 
de risques professionnels,  

 apporter la preuve du lien entre l’inca-

pacité et les facteurs de risques 
(validation par une commission pluridisci-
plinaire). 

1. Pour les entreprises de + de 300 salariés, il y a 
obligation soit d’un accord d’entreprise, soit 
d’un plan d’action unilatéral de l’employeur, 
faute de quoi il y a une pénalité financière de 
1% de la masse salariale. L’accord éventuel est 
valable 3 ans maximum et doit donc être régu-

lièrement renégocié. 

2. Pour les entreprises de 50 à 300 salariés, il y a 
possibilité d’être couverts par un accord de 
branche. Il n’y a pas d’accord de branche dans 
le Caoutchouc car la chambre patronale du 
Caoutchouc a refusé de traiter les deux volets 
prévention et réparation. L’appel à mobilisation 
du 28 avril 2011 a été trop peu pris en compte 

pour imposer un tel accord. 

Des accords existent dans deux branches 
professionnelles : Pétrole et Ports & 
Docks. Ces deux accords sont signés par 
la CGT. Dans le pétrole, il prévoit 4 ans 
d’anticipation pour pénibilité, il a été si-
gné après la grève des raffineries de 

2010. 
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POINT SUR LES NÉGOCIA-

TIONS DE BRANCHE 

Rappel de quelques dates : 

La mobilisation d’octobre 2010 oblige le précé-

dent gouvernement à voter une loi sur la pénibilité. 

Février 2011 : enquête CGT sur la pénibilité 

dans le caoutchouc. 

27 avril 2011 : ouverture des négociations péni-

bilité dans le Caoutchouc. 

28 avril 2011 : faible mobilisation dans la 

branche sur la pénibilité. 

15 juin 2011 : seconde paritaire sur la pénibili-

té. L’ensemble des organisations syndicales exige 
qu’un éventuel accord comporte obligatoirement un 

volet prévention et un volet réparation. 

14 septembre 2011 : la chambre patronale 

met fin aux négociations sur la pénibilité. L’appel à 
l’action pour le 11 octobre 2011, très inégalement 

suivi, ne permettra pas de changer la donne. 

Pour mémoire, les deux décrets de juillet 2011 

précisent les obligations de négocier la pénibilité 
dans les entreprises (Voir Courrier Fédéral n° 505, 
que chaque syndicat a reçu, et disponible sur le site 
internet de la Fédération). Et la pénibilité doit être 
négociée au moins tous les 3 ans, c’est-à-dire au 

plus tard début 2014 dans le Caoutchouc. 

Nous avons donc la responsabilité de 
tout mettre en œuvre pour imposer aux 
patrons du Caoutchouc une réelle prise 

en compte de la pénibilité. 

 

REVENDICATIONS CGT 

L a Fédération a des propositions de re-
vendications, qu’il faut faire vivre et su-

rement améliorer, que l’on retrouve dans le 

Courrier fédéral n° 497 d’avril 2011. 

-1- PRÉVENTION avec l'objectif de supprimer, 

ou à défaut de réduire, toute forme de pénibili-
té ou souffrance au travail en instaurant une 
organisation du travail, avec des effectifs suffi-
sants, qui place la protection de la santé phy-
sique et mentale au cœur des décisions écono-

miques et sociales. 

-2- DROIT À LA RÉPARATION : tout salarié 

ayant été exposé à des situations et conditions 
de travail de nature à entraîner une usure pré-
maturée sur la santé, doit disposer d'un droit à 
départ anticipé en retraite, financé par l'em-
ployeur. Le temps pendant lequel le ou la sala-
rié-e a subi une pénibilité ouvre un droit pro-

portionnel à l'exposition. 

Pour un an de travail pénible, le départ sera antici-
pé de 3 mois (exemple : 20 ans de travaux pé-
nibles donnent droit à 5 ans de départ anticipé). 

Après 15 ans de travaux pénibles, il sera recher-
ché, avec l'accord du salarié, prioritairement un 
poste non pénible, à défaut un poste moins pénible, 

avec maintien de rémunération. 

Ce droit à réparation de très haut niveau n’a pas 
pour but de laisser perdurer la pénibilité mais au 
contraire, de la rendre économiquement insuppor-
table, obligeant ainsi l’employeur à mettre en 
œuvre une prévention de haut niveau, qui soit à 
même de supprimer la plupart, voire la totalité de 

la pénibilité subie par les salariés. 

Les idées ne manquent pas, la question 

est : comment les faire vivre ?  

Avec les énormes bénéfices que nos en-
treprises font, il y a les moyens. Aussi, il 
faudra surement combattre le patronat et 
le gouvernement en 2013 à l’occasion de 
la réouverture des négociations sur les 
retraites pour la prise en considération 

de la pénibilité. 
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D é b a t  

France 
Serge ALLEGRE 

Syndicat CGT MICHELIN Blanzy 

Dans la branche du caoutchouc, aucun accord sur 
la pénibilité n’a été signé. La mobilisation a été 
insuffisante. A Blanzy, lors de l’appel à la grève le 
28 avril, les salariés ont répondu nombreux. Ce-
pendant, il s’agissait à 95 % d’agents de fabrica-
tion. Seuls les salariés concernés par des pro-

blèmes physiques ont réagi.  

Certains salariés sont usés mais préfèrent continuer 
à travailler de nuit ou à être exposés à des condi-

tions dangereuses pour conserver leur prime. 

Les patrons ont reconnu la pénibilité par le biais 
de départs en retraite anticipés, financés par 
l’Etat. Aujourd'hui, ces départs sont acceptés s’ils 
sont autofinancés par les salariés grâce à leurs 

indemnités de fin de carrière. 

A défaut d’accord de branche, un plan d’actions 
permet aux entreprises d’éviter les pénalités. Mi-
chelin a appliqué la même politique que la 
branche, sans aucune reconnaissance de la pénibi-

lité.  

Or celle-ci doit absolument être reconnue. Seule 

l’action peut permettre d’y parvenir. 

 

 

France 
Pierre JAZERON 
Syndicat CGT 

MICHELIN Paris 

 

 

 

 

Mon nom est Pierre JAZERON, je suis salarié chez 
Michelin depuis 36 ans. Je suis ici pour vous parler 

d’un collègue qui s’appelait Jean Paul. 

Je dis « qui s’appelait », parce que le vendredi 
21 septembre, Jean Paul a commis un acte qui 
peut nous faire comprendre toute la souffrance et 

la colère qu’il pouvait ressentir.  

Jean Paul s’est immolé par le feu au pied de son 
immeuble au lieu de se rendre sur son lieu de tra-
vail, lieu de travail qui, pour lui, était devenu sy-

nonyme de mal être et de cauchemars. 

Son geste est d’une violence extrême, en complet 
décalage avec l’homme discret qu’il était au tra-

vail. Il a voulu que l’on parle de lui après sa mort. 

Pour comprendre comment et pourquoi il en est 
arrivé là, il faut remonter un peu dans le temps, à 
l’époque où le siège social des cartes et guides 
était encore avenue de Breteuil à Paris dans le 

7ème arrondissement. 

A cette époque, il y avait bien, ci et là, quelques 
situations un peu tendues, qu’en tant que représen-
tants du personnel, nous savions atténuer en aler-

tant ou en menaçant la direction. 

Au fil des années, après deux plans de restructu-
ration, avec bien sûr à la clé des suppressions 
d’emplois, la situation à commencer sérieusement à  
se dégrader avec l’arrivée d’un mot jusqu’alors 
inconnu dans le domaine du tertiaire : la produc-

tion. 

On demandait aux salariés de sortir le même tra-
vail, avec moitié moins de personnel. Nous avons 
alors pu constater des pressions de la part de la 
hiérarchie avec des contrôles de cette production. 
Les salariés devant cette situation ont commencé à 
emmener, pour certains, du travail à la maison, ce 

que la direction a toujours nié. 

Sont alors arrivés les premiers cas de dépressions 
avec même une tentative de suicide sur le site, que 

la direction de l’époque a dissimulé. 

Nous avions respecté la volonté de la victime, ainsi 
que celle de son mari, travaillant également chez 
Michelin, et nous n’avions fait aucune intervention 
à l’époque. La situation a changé depuis et avec 
l’accord de ce dernier, nous l’avons dénoncé dans 

toutes les instances où nous siégeons. 

Le véritable tournant a été notre déménagement 
en juin 2011 à Boulogne Billancourt avec des 
temps de transport que l’on peut qualifier d’inac-
ceptables : 3,4, voire 5 heures pour les personnes 
venant d’Orléans. Au cours de la pseudo négocia-
tion que nous avons faite, nous avons alerté la 
direction clermontoise, aux manettes pour cette 
négociation, à maintes et maintes reprises sur les 
conséquences de ce déménagement. Elle a tou-
jours fait la sourde oreille, allant même jusqu’à 
dire qu’elle ajusterait au fur et à mesure et que 

c’est en avançant que l’on apprendrait à marcher. 

A peine six mois après notre arrivée dans ce nou-
veau bâtiment, trop petit pour accueillir toute la 
population, la charge de travail de plus en plus 
importante, le travail en open space, les temps de 
transport très longs, certains ont commencé à cra-
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quer. Le nouveau médecin du travail, malgré nos 

alertes, est resté complètement inexistant. 

S’ajoutant à tout cela la pression des nouveaux 

managers qui en demandent toujours plus sans la 
moindre reconnaissance, nous avons eu de nou-
veaux cas graves de dépression. Certaines per-

sonnes n’ont à ce jour pas repris le travail. 

Jean Paul faisait partie de ces personnes conscien-
cieuses qui aimait le travail bien fait, peu importe 
la charge de travail car, il faut le dire, il a vu 
partir du service, un à un, tous ses collègues et 
restait le dernier typographe de l’entreprise. Nous 
avons été plusieurs à lui conseiller de lever le 
pied, surtout au vu du manque de reconnaissance 

de l’entreprise, mais rien n’y faisait. 

Il a commencé à ne plus prendre de pause café 
avec ses copains, et il déjeunait rapidement seul, 

sur son poste de travail. 

Ces derniers temps, il nous avait confié à moi-
même, à mon épouse qui était sa voisine de table 
dans l’open space, ainsi qu’à quelques collègues 
proches, qu’il n’en pouvait plus et qu’il était dési-
reux de rentrer chez lui en Bretagne. Il a alors 

demandé sa mutation pour l’usine de Vannes. 

La RH n’a pas répondu favorablement à sa de-

mande, prétextant qu’il était indispensable dans 

l’entreprise. Il a très mal vécu cette période. 

Sur nos conseils, même si syndicalement parlant ce 
n’est pas terrible, voyant qu’il était à 
bout, nous lui avons conseillé la rup-
ture conventionnelle. Nouveau refus 
pour le même motif. Il en était arrivé 
à souhaiter un plan social et espérait 

même une annonce en septembre. 

Il est parti en arrêt maladie dans 
l’indifférence totale de sa hiérarchie 
et de certains de ses collègues. A nos 
questions : « mais il est où, le bre-

ton ? » La seule réponse fut le silence. 

Mais qui sont ces gens, de quoi sont-
ils faits pour ne pas entendre les ap-
pels au secours, pour ne pas ressentir 

toute la détresse de l’être humain ?  

Malheureusement nous le savons tous 
et il faut se rendre à l’évidence. 
Quand on met, à la tête des entre-
prises, des financiers qui n’ont qu’un seul mot à la 
bouche : rentabilité, on ne peut pas s’attendre à 
autre chose, mais de là à ce que certains meu-
rent au travail pour que ces derniers s’enrichis-

sent, ceci est inacceptable et nous ne pouvons le 

tolérer. 

Du profit, toujours plus de profit, mais où s’arrête-

ront-ils, combien de morts encore leur faut-il ? Au 
nom du profit, certains n’hésitent plus à pousser 
leurs subalternes jusqu’à leurs dernières limites. 
Quand ils craquent, on les entend dire : en fin de 

compte, il n’avait pas les épaules. 

Quinze jours après la disparition de Jean Paul, 
l’entreprise a déjà tourné la page et fait comme 

s’il ne s’était rien passé. Honte à eux ! 

Jean Paul était à deux ans de la retraite, comme 
moi, et je pensais qu’il serait capable de tenir 

encore un peu. 

Une de ses sœurs, avec qui je suis en contact, me 
posait la question : mais qu’est-ce qu’ils ont bien 
pu lui faire subir pour qu’il ne veuille plus aller à 

son travail ? 

Je me devais, de me présenter devant vous, pour 
vous exprimer ce mélange de tristesse et de co-
lère après la disparition de mon collègue et ami, 
et si vous en êtes d’accord, en sa mémoire et en 
celles de tous ceux des nôtres qui nous ont quitté 
dans des conditions aussi dramatiques, je vous 
demande de taper très fort dans vos mains, 

preuve que nous, on ne les a pas oubliés. 

Merci pour eux. 
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France 
Bernard ULATOWSKI 
Syndicat CGT BRIDGESTONE 

Béthune 

Secrétaire du CHSCT au sein de 
Bridgestone, j’ai été menacé de 
licenciement car je me suis per-
mis de stopper au deux tiers 
l’activité du parc des presses 
de vulcanisation de l’Entreprise, 
durant quatre jours, pour non-

conformité. 

J’ai été assigné au Tribunal d’Instance par la Di-
rection. Celle-ci a été contrainte à une mise en 

conformité des outils. 

La vulcanisation a permis à l’Entreprise d’augmen-
ter la productivité de plus de 30 % par opéra-
teur. Depuis trois ans, la charge de travail s’est 

accrue à hauteur de 1,5 tonnes par poste.  

Il est difficile de faire comprendre à nos patrons, 
japonais, que le Code du Travail doit être respec-
té. Cependant, le CHSCT constitue une arme juri-
dique pour limiter les restructurations au détriment 

de la santé des salariés.  

 

 

France 
François VARY 

Syndicat CGT PORGES Sarlat 

Chez Porgès, le lean management a été instauré 
pour abaisser de 20 % à 30 % le temps forfai-
taire de fabrication des produits. Aucun accord sur 

la pénibilité n’a été signé.  

 

 

France 
Gérard FROIDURE 

Syndicat CGT MICHELIN Clermont Ferrand 

Aux Carmes, Michelin tente de résoudre le pro-
blème de la pénibilité en proposant des activités 
sportives entre 12 heures et 14 heures. La dé-
pense physique est censée occulter le stress au 
travail. L’Entreprise se déculpabilise mais le pro-
blème demeure. Ce sont les conditions de travail 
qui doivent évoluer, et aussi le temps passé dans 

les transports. 

 

France 
Jean Noël COLAS 

Syndicat CGT ADISSEO Commentry 

A l’issue du procès AZF, l’emprisonnement a été 
requis contre le premier responsable du drame. Il 
s’agit d’un fait nouveau. A l’avenir, un patron qui 
fait pression sur les salariés est susceptible d’être 

attaqué au pénal. 

 

Espagne 
Salarié 

Syndicat CGT MICHELIN Espagne 

En Espagne, la Direction se plaint que les journées 
de travail perdues à l’issue d’accidents du travail 
soient trop nombreuses. Pour occulter le problème, 
des salariés se voient proposer des postes admi-
nistratifs. Tel est le cas pour deux techniciens de 
maintenance ayant souffert de brûlures du fait de 

la vapeur.  

Le syndicat ayant porté plainte à ce sujet, deux 
charges très graves et une charge grave ont été 
retenues par l’Inspection du Travail. L’Entreprise a 

formulé un recours. 

 

 

France 
Erwan LEBRUN 
Syndicat CGT MICHELIN 

Cholet 

Chez Michelin, la Direction 
fait pression pour que les 
salariés ayant subi un acci-
dent de travail ne deman-
dent pas d’arrêt maladie. 
Les déclarations sont donc 

sous-estimées.  

En matière de pénibilité, l’action du CHSCT ne 
peut suffire. La lutte est indispensable pour renfor-

cer nos droits. 
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France 
Guy PERNIN 

Ex salarié KLEBER 

Les données fournies par les bilans sociaux et le 
rapport annuel du médecin du travail sont élo-
quentes. Il est donc important de les intégrer aux 
procès-verbaux des réunions de CHSCT et de les 

fournir à l’Inspection du Travail ou à la CARSAT. 

Les documents transmis par les entreprises aux 

actionnaires ont également tout leur intérêt. 

En France, Michelin a déclaré 33 accidents du 
travail alors que, selon ces informations, 
148 accidents du travail ont été recensés. A Cler-
mont-Ferrand, 50 visites de reprise faisant suite à 

un accident du travail ont été comptabilisées. 

 

 

France 
Patricia PILINSKI 
Cabinet SECAFI 

Le bilan social est porté à 
l ’ app ro ba t i o n  de s 
membres du CE. Or nous 
constatons parfois que ce 

type de document  com-
porte des erreurs. Il con-
vient d’en vérifier le con-
tenu avec la plus grande 

attention. 

 

 

France 
Un intervenant dans la salle 

Il est inacceptable que des entreprises 
comme Michelin licencient des salariés 
ayant été reconnus inaptes à tout 
poste après un accident du travail. 
Dans la mesure où cette information 
est intégrée à leur dossier médical, ils 
retrouvent difficilement du travail 
alors que des postes administratifs 
pourraient leur être proposés au sein 

du Groupe.  

 

 

 

 

France 
François VARY 

Syndicat CGT PORGES Sarlat 

La société Porgès sous-traite des activités en Tuni-
sie. Lorsque des ouvriers sont venus en France, 
pour se former sur les presses, nous leur avons 
transmis des informations sur les conditions de tra-

vail et les salaires.  

De retour en Tunisie, ils ont exprimé des revendi-

cations.  

En Asie, nous comptons procéder à des vérifica-

tions sur les conditions de travail des sous-traitants. 

 

 

France 
Jacky BIGOT 

Syndicat CGT PAULSTRA Segré 

Au sein du groupe Hutchinson, les effectifs en CDI 
ont baissé depuis la crise. Ils sont compensés par 
des emplois précaires. Or il n’est pas toujours fa-
cile, pour les élus, de faire respecter la législation 

qui s’applique à l’intérim. 

En ce qui concerne les fermetures de site program-

mées par le patronat, il convient d’être attentif à 
certains signes avant-coureurs, comme les baisses 

d’investissements. 

S’agissant des délocalisations, notre priorité con-
siste à maintenir les investissements et les effectifs 
des sites français. Cependant, nous ne sommes pas 
en concurrence avec nos collègues d’autres pays. 
Nous souhaitons intensifier les rencontres pour évo-

quer nos conditions de travail respectives. 
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C ’est le paiement de la force de travail. 
Ce n’est pas le paiement du travail ef-

fectué (Exemple : je touche mon salaire quand je 

suis en congés, pourtant je n’effectue aucun travail) 

La force de travail, c’est quoi ? Ce n’est bien évi-
demment pas la force physique. C’est la somme des 
connaissances, des savoirs, de l’expérience, que je 
mets à disposition de mon employeur. Cette 
somme porte un nom : C’est la qualification. 
Pour la FNIC-CGT, la qualification est la 
somme de 3 éléments : La formation initiale, 

la formation professionnelle et l’expérience. 

Le salaire est le paiement de la qualifica-
tion. A chaque salaire, une qualification. A 

chaque qualification, un salaire. 

La correspondance entre qualification et sa-
laire est donnée par les « grilles de sa-

laires ». 

Les grilles de salaire, que ce soit les grilles 
d’entreprise, comme dans la grille des sa-
laires de la Convention collective du Caout-
chouc, font correspondre à chaque qualifica-
tion, un coefficient, appelé aussi 
« classification ». Et à chaque coefficient, cor-

respond un salaire. 

Il y a une correspondance « qualification – classi-

fication – salaire ». 

N otre salaire est composé de deux par-
ties : Le salaire « net », celui qui est en 

bas de la feuille de paye, représente 60 % 

du total. 

A ce salaire « net » vient s’ajouter 25 % de cotisa-
tions dites patronales ou « charges », et 15 % de 
cotisations dites salariales. Nous appelons l’en-

semble « salaire socialisé ». 

Le salaire net, ou salaire direct, est versé au salarié 

titulaire de l’emploi. 

Les cotisations sociales, ou salaire indirect, sont ver-
sées aux caisses de sécurité sociale, qui le reversent 
immédiatement à des salariés en situation de « non
-emploi » : Les retraités, les salariés en maladie, les 

privés d’emploi, les chargés de famille. 

Deuxième journée—Vendredi 12 octobre 2012 

 

Qualifications,  

salaires  

et convention collective 

Christophe JANOT 
Syndicat CGT TRISTONE 
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L ’emploi salarié représente en France plus de  

90 % de l’emploi, soit 23,6 millions de salariés. 

10 % de ces salariés sont au SMIC, soit près de 2,5 

millions. 

Les exonérations de cotisations, qui frappent les 
salaires jusqu’à 1,6 fois le SMIC, touchent 63 % des 
salariés. On a ainsi 15 millions de salaires en 
France, qui sont amputés d’une bonne partie de 
leur valeur. Ce « non-versement » par les patrons 
de ces millions de salaires indirects chaque mois, 
représente plus de 30 milliards d’euros par an qui 
manquent au financement de la protection sociale 

en France. 

Les exonérations de cotisations ont été multipliées 

par 20 en 20 ans. 

Cette politique d’exonérations, donc de bas salaire, 
est aussi pratiquée par les employeurs de la 
branche Caoutchouc. Michelin à récupéré 15 mil-
lions d’euros en 2009, 14,7 en 2010, 13 en 2011, 
et ceci rien qu’au titre des exonérations Fillon, alors 
que dans le même temps il se vante d’avoir triplé le 

bénéfice net de l’entreprise, passant de 550 mil-
lions d’euros en 2008 à 1462 millions d’euros en 

2011. 

Le niveau des salaires est en lien direct 

avec le niveau des luttes. 

L’évolution des salaires depuis 1951 peut être par-
tagée en 3 périodes (ci-dessous) : de l’après-
guerre à 1968. Des échelles mobiles de salaires se 
mettent en place dans les conventions collectives et 
se maintiennent sous pression des salariés. La con-
vention collective du Caoutchouc est signée le 6 

mars 1953. 

 

Le résultat de ces luttes, c’est que la moyenne des 
salaires augmente durant cette période de 468 % 

en 17 ans. 

En mai 68, les salaires bénéficient de fortes aug-
mentations, du fait là aussi des luttes sociales. Le 
SMIG augmente d’un seul coup de 35 % à Paris et 

les salaires moyens d’environ 10 %. 

Deuxième journée—Vendredi 12 octobre 2012 

Prenons exemple sur un salaire bien particulier :  

Le SMIC revendiqué par la FNIC-CGT à 1.700 € 

Il s’agit de 1.700 € bruts. Il est composé de  

1.331 € de salaire net + 369 € de cotisations 

dites « salariales », soit 1.700 €. 

A ce chiffre viennent s’ajouter des cotisations dites 

« patronales », d’un montant de 748 €. Le salaire 

socialisé complet est donc de 2.448 €, se compo-

sant en réalité de : 

 1.331 € de salaire net ou salaire direct  

+ 1.117 € de salaire indirect qui va financer 

la sécurité sociale. 

On voit ici que l’intensité des grèves avec arrêt de 
production est en rapport avec l’évolution des sa-
laires sur chacune des périodes considérées. 
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Pendant les 15 ans qui suivent, jusqu’au début des 
années 80, de fortes luttes permettent de fortes 

évolutions salariales : +480 % en 15 ans. 

A partir de 1981-83, le niveau des luttes dans les 
entreprises et les branches professionnelles chute 
fortement. Il y a une certaine apathie quand, en 
1982, le ministre socialiste Delors abolit l’échelle 
mobile des salaires, en se vantant publiquement à 
l’époque d’avoir « obtenu la suppression de 

l’indexation des salaires sans une seule grève. » 

Le résultat est une chute spectaculaire dans l’évolu-
tion des salaires : 248 % en 25 ans, soit un rythme 
entre 3 et 4 fois plus faible que les deux périodes 

précédentes. 

Les clauses d’indexation des salaires sur le SMIC 
ont été retiré une à une des conventions collectives. 
Aujourd’hui, le premier salaire d’embauche est infé-
rieur au SMIC dans de nombreuses branches pro-

fessionnelles, dont le Caoutchouc. 

 

Ce graphique ci-dessous montre que les salaires 
pratiqués dans l’industrie du Caoutchouc sont parmi 

les plus faibles de l’industrie en France. 

L es salaires pratiqués dans les entreprises du 
Caoutchouc sont fortement dépendants de la 

grille des salaires de la Convention collective. 

La grille conventionnelle du Caoutchouc fait corres-
pondre un salaire, à chaque classification (c’est-à-
dire à chaque coefficient). Le salaire est donné par 
une formule Salaire = Coefficient X valeur du point 

mensuel. 

 

Un accord de février 2012, signé par CFTC et FO, 
fixe la valeur du point à 6,09 euros. Le premier 
coefficient de la grille est le 130. En faisant le cal-
cul avec le 130, on obtient un salaire conventionnel 
pour le coefficient 130 de : 130 x 6,09 = 791,7 

euros, soit une valeur inférieure au SMIC ! 

En faisant le même calcul pour tous les coefficients 
de la grille, on s’aperçoit que ce n’est qu’à partir 
du coefficient 240 que le calcul du salaire donne 
une valeur supérieure au SMIC. Autrement dit, les 9 
premiers coefficients de la grille sont en-dessous du 

SMIC (à ce jour : 1.425,67 euros mensuels). 

Comment se retrouve-t-on aujourd’hui 
dans une telle situation dans le Caout-
chouc ? 

En 1984, SMIC horaire = 3,59 €. Point mensuel 

Caoutchouc = 3,66 € 

En 2012, SMIC horaire = 9,40 €. Point mensuel 

Caoutchouc = 6,09 € 

Deuxième journée—Vendredi 12 octobre 2012 
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Pour éviter que la Convention collective ne prévoit 
des coefficients inférieurs au SMIC, la chambre 
patronale du Caoutchouc a inventé en 1986 les 

« taux effectifs garantis ». 

Le taux effectif garanti (TEG) est un complément 
appliqué aux faibles coefficients pour que les 
salaires soient juste au-dessus du SMIC. En 1986, 
le taux effectif garanti concernait 6 coefficients 
du 130 au 190. Aujourd’hui, il concerne 9 coeffi-

cients, du 130 au 225. 

L’invention du TEG a eu pour effet d’écraser la 
partie inférieure de la grille des salaires de la con-

vention collective. 

Il n’y a que 152 euros de différence entre le coef-
ficient 130 et le 255, pour 125 points de coeffi-
cients. Autrement dit, dans cette partie de la grille, 
chaque point de coefficient supplémentaire ne vaut 
pas 6,09 euros, une valeur déjà faible, mais 1,22 

euros mensuels ! 

Sur le graphique sont indiquées les différences 
entre la grille avec TEG, la grille sans TEG et la 

grille fédérale des salaires revendiqués. 

Pour le coefficient 255, le TEG a pour conséquence 
un manque à gagner de 489 euros mensuels ! Et 
l’application de la grille fédérale amènerait une 

revalorisation de 1.303 euros mensuels. 

Si l’on se contentait de replacer le K255 à 50 % au
-dessus du SMIC, comme il l’était en 1984, cela 

amènerait un relèvement de 586 euros par mois. 

Les chiffres indiqués par le graphique 

sont donc loin d’être utopiques. 

E n 1985, le coefficient 255 était 51 % 
au dessus du SMIC de l’époque, alors 

qu’aujourd’hui, il est à 9,4 % au dessus du 
SMIC ! Soit un recul de 42 % ! Alors que dans 

le même temps, le chiffre d’affaires des entreprises 
de la branche ont augmenté de 44 % entre 2003 

et 2010, et que les effectifs ont fondu de -26 % 
sur la même période, comme cela est indiqué ci-

dessous : 

Depuis des années, la FNIC CGT dénonce la 
politique salariale de la branche du caout-
chouc, et ce n’est pas avec l’accord signé en 

février 2012 qui a mis le 130 à 1€ au dessus 

du SMIC que les patrons vont pouvoir nous 
attaquer en diffamation, car avec l’augmenta-
tion du SMIC au 1er juillet 2012, ce sont les 
trois premiers salaires de la grille convention-

nelle qui se retrouvent en dessous du SMIC. 

Dans une période où le pouvoir d’achat est attaqué 
de plein fouet, l’intéressement peut apparaître aux 
yeux des salariés, comme un ballon d’oxygène, tout 

au moins les années où ils en bénéficient. Pour au-
tant, faut-il fermer les yeux sur les dangers que 
représente ces accords qui masque une politique 
salariale sans augmentation générale, des pertes 
de recettes importantes pour la protection sociale, 
une mise à mal des caisses de retraites et au bout 
du compte la fragilisation du pouvoir d’achat des 

salariés et futurs retraités ? 

Ce genre de prime est toujours accompagné d’ob-
jectif non métrisable et  inatteignable, qui est le 
résultat de la mauvaise gestion de nos entreprises 
(résultats, accidents du travail, maladies profession-
nelles, efficience, etc.), et met en concurrence di-

recte les salariés entre eux. 

Basées sur les résultats (ou les « performances») de 
l’entreprise et non sur les qualifications, amputées 
de leur partie indirecte (les cotisations sociales ne 
sont pas payées) les différentes formes de rémuné-
ration telles que l’intéressement ou l’épargne sa-
lariale ne sont pas du salaire. Le patronat a beau 
jeu de proposer des plans « d’épargne salariale » 
assortis le cas échéant « d’abondements » allé-
chants. En réalité, cela ne lui coûte rien, car ces 
primes remplacent le salaire et même cela lui coûte 
beaucoup moins cher, car le salaire indirect n’est 

pas payé ! 
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 Premier niveau de qualification = SMIC reven-

diqué, établit par délibération politique comme 
étant le salaire d’un salarié sans diplôme initial, 

ni formation professionnelle ni expérience. 

 Echelle de 1 à 5 : Elle est à comparer avec la 

situation réelle aujourd’hui. Bernard Arnault, 
patron de LVMH qui envisage de devenir 
belge, a touché en 2010 un salaire fixe de 

1.728.000 €, plus une prime de 2.200.000 € et 

de 118.500 € de jetons de présence. Son reve-

nu total de 4.047.000 € représente donc 3.012 

SMIC. On est loin d’une échelle de 1 à 5. 

 Reconnait les niveaux de qualifications indivi-

duelles, et leurs évolutions 

 Son caractère interprofessionnel est important : 

Sa première fonction est bien entendu de faire 
évoluer les grilles de classifications de nos con-
ventions collectives. Mais elle a aussi vocation à 
s’appliquer à l’ensemble du collectif de travail, 
salariés dits « organiques » et sous-traitants, 
dans le but d’en faire un repère pour chaque 
salarié de nos industries. C’est en imposant la 
grille fédérale pour tous les salariés que nous 
serons à même de combattre le recours à la 

sous-traitance ou l’intérim. 

Point 1 : La négociation annuelle obligatoire fixe 

une obligation légale, mais il s’agit d’une épée à 
double tranchant, avec une démobilisation entre 
deux « NAO », et la mise en avant d’un certain 
type de syndicalisme, celui du syndicalisme 
« contractuel » au détriment d’un syndicalisme de 
rapport de forces, donc de luttes. La signature 
d’accords dans ce cadre ne signifie-t-il pas en réa-

lité la paix sociale d’ici à la NAO suivante ? 

Point 2 : Depuis le début des années 80, les em-

ployeurs ont pris l’habitude de proposer un pour-
centage d’augmentation des salaires toujours infé-
rieur à l’indice des prix (d’ailleurs quel indice ? 
L’indice Insee n’est pas « neutre »), les organisations 
syndicales proposant, quant à elles, un pourcentage 
plus élevé. Dans un second temps, souvent après 
quelques manifestations ou grèves, les patrons, 
faisant mine de reculer, mettent en avant un pour-
centage d’augmentation supérieur à celui proposé 
initialement mais inférieur à l’inflation réelle. A la 
fin des négociations, des accords de salaires sont 
signés prévoyant une hausse des salaires certes 
mais rarement supérieure au taux d’inflation. Ces 
accords, qualifiés de « mieux que rien » sont en 
général signés par les syndicats « réformistes » au 
premier rang desquels la CFDT, accompagnés par 

la CFTC et la CFE-CGC ! 
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L a loi de 2008 sur la représentativité, reprenant 
les insuffisances, pour ne pas dire plus, de la 

position commune que la CGT a signée, n’est pas 

de nature à modifier cette situation, qui est en fait 
inhérente au syndicalisme contractuel : Le rapport 
de forces est indispensable pour gagner la bataille 

des salaires. 

C’est le rapport de force, issu de la résistance ou-
vrière pendant la 2ème guerre mondiale, qui a per-
mis d’avoir un socle commun pour l’ensemble des 
salariés de la branche du caoutchouc. Notre Con-
vention collective a été signée en 1953. Socle com-
mun qui améliore considérablement les dispositions 
du code du travail, comme par exemple les congés 
pour événements familiaux, le délai de prévenance 
pour absence syndicale, le seuil d’effectif pour les 
formations CHSCT, la prime de départ, etc… Pour 
certains, ces dispositions peuvent paraitre déri-
soires, mais elles garantissent des droits supplémen-
taires pour les salariés de la branche, qui s’inscrit 
dans une logique de hiérarchisation des accords du 

travail. 

En effet, le socle commun de l’ensemble des travail-
leurs français est le code du travail, qui est oppo-
sable à tous les employeurs français. Puis vient la 
CCN qui améliore les dispositions du code du tra-

vail pour les salariés de la branche, puis les ac-
cords de groupes, les accords d’entreprises, d’éta-
blissement, et parfois même des accords internes 
dans les ateliers ou services. C’est le Principe de 

faveur. 

La Convention Collective Nationale des Travailleurs 
du Caoutchouc, est le garant pour les salariés de la 
branche qui n’ont pas d’accord d’entreprise, à 
avoir un minimum de droit, et qui oblige les patrons 
à négocier de accords d’entreprises qui vont au-
delà de ce que prévoit la CCN. Nous, nous pensons 
que la CCN doit être améliorée, afin de garantir 
des droits et des garanties de haut niveau pour les 

salariés. 

Ceci n’est pas l’avis du SNCP et UCAPLAST 
(syndicats patronaux), car ils ont décidé de mettre 
à mort nos acquis, avec l’appui de certaines orga-

nisations syndicales réformistes. 

E n avril 2012, la chambre patronale du Caout-
chouc nous a proposé un « accord de méthode 

relatif à l’actualisation et à la révision de la Con-
vention collective nationale du Caoutchouc ». A ce 
jour, aucune organisation syndicale n’a validé cet 
accord de méthode. Malgré cela, les patrons du 
Caoutchouc ont fixé plusieurs dates de réunions 
pour revoir la Convention collective. Leur objectif 

non avoué est de revoir complètement la grille sa-
lariale, et de faire sauter toute correspondance 

entre la qualification et le salaire. 

Si nous laissons faire les patrons du caoutchouc, 
nous allons perdre ce lien qui unit les salariés de la 

branche, et ceci est totalement intolérable !! 

Lors des négociations Pénibilité, nous n’avons pas 
pu imposer nos revendications, faute de construire 
un rapport de forces dans chaque entreprise, pour 
gagner au niveau de notre Convention  collective. 
Allons-nous laisser démanteler notre Convention 

collective sans réagir : C’est la question. 

Au précédent colloque, un camarade des déléga-
tions internationales avait fait une suggestion : Or-
ganiser une heure de grève, tous en même temps, 
dans toutes les boites du Caoutchouc en Europe. Ne 
pourrait-on pas commencer par le faire en France ? 
Ne doit-on pas montrer dès maintenant à la 

chambre patronale que nous sommes organisés ? 

Pour conclure mes Camarades, si nous 
ne voulons pas voir notre convention 
collective se faire démanteler, nos sa-
laires ramener au ras des pâquerettes, 
par ceux qui tous les jours nous pressent 
jusqu’au sang, il est de notre devoir de 
construire un rapport de force qui est à 
la hauteur de l’attaque, mais aussi à la 
hauteur de la masse des profits qui n’est 

ni plus ni moins, le fruit de notre travail. 
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France 
Jacky BIGOT 

Syndicat CGT PAULSTRA Segré 

Jusqu’en 2009, pour le calcul du salaire moyen, le 
salaire de base brut était divisé par le nombre 
d’heures mensuel. Désormais, la Chambre Patro-
nale du Caoutchouc inclut le treizième mois et la 

prime de vacances.  

En utilisant des éléments comparables pour 2009 
et 2011, le salaire moyen horaire, entre le coeffi-
cient 180 et le coefficient 190, a baissé de 8 % à 
10 % dans la branche du caoutchouc. De la perte 
de pouvoir d’achat découle une perte de produc-
tion qui se traduit, à terme, par une baisse des 

effectifs.  

Hutchinson compte 30 000 salariés dans le monde 
dont 9 000 salariés en France, soit une proportion 
de 33 % contre 41 % en 2002. Dans la branche 
du caoutchouc, une perte de 1 000 emplois nette 
a été enregistrée entre 2009 et 2011, liée en 
grande partie à des départs en retraite, des dé-
missions, des licenciements pour motif individuel et 
des décès. 10 % seulement des départs sont liés à 

des licenciements économiques. 

Nous devons exiger que chaque départ soit rem-

placé. 

 

 

France 
Jean Noël COLAS 

Référent régional FNIC CGT/Auvergne 

Au nom du pouvoir 
d’achat, les salaires 
tendent à corres-
pondre aux dé-
penses courantes 
incompressibles d’un 
ménage, au risque 
d’une perte de lien 
avec la qualification 
des salariés et d’un 
écrasement de la 

grille hiérarchique.  

Or les patrons ont 
besoin de salariés 
qualifiés et embau-

chent au niveau du Bac Pro, classé au coeffi-
cient 190. En comparaison, les salariés qui ont 
trente ans d’expérience conservent des coefficients 

inférieurs. 

France 
Bernard JACQUESON 
Retraité Syndicat CGT 
MICHELIN Clermont 

Ferrand  

Voici quelques an-
nées, la Fédération 
avait pris l’initiative 
de concevoir sa 
propre convention 
collective du caout-
chouc. Les salariés 
s’étaient investis dans 
l’obtention d’une véri-
table convention col-
lective. La campagne 

actuelle pourrait s’inspirer de cette démarche.  

En 2012, au sein du Groupe Michelin, les ouvriers 
ont perçu 1,7 % d’augmentation salariale, prime 
d’ancienneté comprise. Cette augmentation se 
monte à 2,9 % pour les deuxièmes collèges et 

3,9 % pour les cadres. 

En 2006, un accord avait été signé au sujet du 
treizième mois des ouvriers. Depuis cette date, 
Michelin se « rembourse » de cet accord en limi-

tant au minimum les augmentations de salaire. 

La CGT devrait intervenir en se fondant sur les 
arrêts de la Cour de Cassation relatifs à l’égalité 

de traitement. 

Un accord relatif aux classifications a été signé au 
sein du Groupe. Celui-ci prend en compte le poste 
de travail et non le salarié. Un retour en arrière 

est donc opéré. 

Des élections professionnelles auront lieu le 
25 octobre chez Michelin à Clermont-Ferrand. 
Pour la première fois, la loi de 2008 sera appli-

quée. Pour la CGT, l’enjeu est donc important.  

 

 

France 
Erwan LEBRUN 

Syndicat CGT MICHELIN Cholet  

Pourquoi la remise en place de l’échelle mobile 
des salaires ne constitue-t-elle pas l’une de nos 

revendications nationales ?  

Cette problématique est essentielle. 
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France 
Virginie MUNOZ 
Syndicat CGT LE JOINT 
FRANÇAIS Château 

Gontier 

A travail égal, les sa-
laires des femmes res-
tent de 200 euros à 
300 euros inférieurs à 
ceux des hommes. Lors-

qu’un enfant est malade, une femme prendre jus-
qu’à trois jours de congés, disposition qui n’est pas 
accordée aux hommes ? Est-ce toujours aux 

femmes de prendre en charge un enfant malade ? 

Cette notion de parité ne doit pas être oubliée. 

 

 

France 
Serge ALLEGRE 

Syndicat CGT MICHELIN Blanzy  

Les patrons ont tout intérêt à maintenir les salaires 
à un niveau inférieur à 1,6 fois le SMIC afin de 
bénéficier des exonérations de cotisations sociales. 
Ces exonérations pèsent sur les finances de la 

Sécurité sociale à hauteur de 30 milliards d’euros. 

Selon l’article 11 de la convention collective du 
caoutchouc, les gains de productivité doivent con-
tribuer à améliorer le pouvoir d’achat des sala-
riés. Il est d’autant plus important de se battre 

contre cette politique d’exonérations sociales. 

 

 

France 
Jacky BIGOT 

Syndicat CGT PAULSTRA Segré 

En 2010-2011, un accord est intervenu au sujet 
des certificats de qualification professionnelle 
(CQP). Un salarié qui en bénéficie peut obtenir un 
coefficient de 160. Or selon la convention collec-
tive, le niveau 1, pour les ouvriers, correspond à 
un coefficient de 130 ou 150. Des ouvriers sans 
qualification professionnelle peuvent prétendre au 

coefficient 180 voire 190.  

A terme, les coefficients 130 à 180 pourraient 
disparaître, remplacés du fait des CQP par le 

coefficient 160. 

 

France 
Emmanuel LEPINE 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Une négociation paritaire est annoncée le 
29 novembre. Alors que la problématique des 
séniors devait être abordée, ce sujet a été rem-
placé par une discussion au sujet de la convention 
collective, qui pourrait être démantelée, faute 
d’une réaction suffisante. Celle-ci fera l’objet de 
six réunions paritaires prévues par le SNCP 
en 2013. Il appartient aux syndicats de la dé-

fendre. 

 

 

France 
Jacky BIGOT 

Syndicat CGT PAULSTRA Segré 

Dans le cadre des négociations paritaires, la CGT 
dispose d’une seule voix. Son  premier travail con-
siste à faire connaître aux salariés le risque de 
démantèlement de la convention collective. Même 
si les adhérents des autres syndicats ne nous sui-
vent pas, ils peuvent exercer une pression vis-à-vis 
de leurs instances afin qu’elles ne signent pas le 

texte. 

 

 

France 
Frédéric BARREAU 

Syndicat CGT PAULSTRA Etrépagny  

Voici deux ans, nous avons demandé que les trois 
jours de congés octroyés en cas d’enfant malade 

soient accordés aux hommes comme aux femmes.  

Nous avons obtenu satisfaction. 

 

 

France 
Serge ALLEGRE 

Syndicat CGT MICHELIN Blanzy  

Pour interpeller les salariés, un lien doit être établi 
entre la convention collective et le niveau des sa-
laires. Nous pourrions mettre en place une ac-

tion sur ce point. 
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France 
Jean Paul LAVAINE 
Syndicat CGT PAULSTRA 

Châteaudun 

Dans le cadre des négocia-
tions paritaires, certains 
syndicats se montrent re-
vendicatifs. D’autres se 
contentent d’une position 
d’accompagnement. Nous 
pourrions manifester com-
munément lors d’une réu-
nion paritaire au SNCP 
pour inciter les autres or-
ganisations syndicales à 

être moins complaisantes. 

 

 

France 
François ROCCA 

Syndicat CGT MICHELIN Clermont Ferrand 

Durant ce colloque, la proposition exprimée par 
les représentants du syndicat serbe, en faveur 
d’une action européenne, est revenue plusieurs fois 

dans les débats.  

Une motion pourrait être déposée le 
29 novembre, à la même heure. Un tract fédéral 
pourrait être rédigé qu’un langage commun soit 

tenu. 

 

France 
Patrick GERARD 

Syndicat CGT MICHELIN Blanzy  

Nous pourrions associer les salariés à cette motion 

en affrétant des bus, par exemple.  

 

 

France 
Jacky BIGOT 

Syndicat CGT PAULSTRA Segré 

La priorité consiste à demander aux partenaires 
sociaux, dans chaque entreprise, d’exprimer une 
position par rapport aux propositions de la 
Chambre Patronale du Caoutchouc sur la conven-

tion collective. 

 

France 
Guy PERNIN (ex salarié KLEBER) 

Une simple motion ne pourra pas suffire. 

Les documents d’information qui peuvent être four-
nis aux salariés sont disponibles auprès de la Fé-
dération. Des tirages pourront être effectués pour 

la journée du 29 novembre. 

 

 

France 
Patrick DUVERT 

Syndicat CGT MICHELIN Montceau  

Seule la CGT est réellement combattive. Nous 
devons expliquer aux salariés que les compromis 
de syndicats comme la CFDT ou la CFTC leur sont 

préjudiciables. 
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France 
Emmanuel LEPINE 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Je vous propose la lecture d’une motion dénonçant les assassinats commis en Afrique du Sud et tout acte 

de répression. Celle-ci sera diffusée dans les publications de la Fédération. 

 

 

MOTION  

 
« La FNIC CGT et les syndicats CGT de la branche caoutchouc, les délégations étrangères, 
OASMMECA, Algérie, Serbie, Allemagne, Grèce, Espagne, FSM, réunis en colloque international 
du caoutchouc à Clermont-Ferrand, les 11 et 12 octobre 2012, condamnent avec la plus grande 
fermeté les assassinats des mineurs d’Afrique du Sud, crimes commandités par le patronat, la 

Chambre des Mines qui regroupe plusieurs employeurs, et le pouvoir avec la police. 

Tous les militants, présents au colloque, s’inclinent devant les trente-six mineurs assassinés par la 

police le 16 août dernier.  

Nous pensions être sortis d’un régime odieux, de l’apartheid, depuis plus de dix-huit ans mais les 
événements récents nous rappellent la sombre histoire de ce grand pays. Les profits des entreprises 
nous démontrent clairement le pourquoi d’un tel acharnement contre les mineurs en lutte pour leurs 

conditions de vie et de salaires. 

Le conflit né avant l’été ne cesse de s’étendre à d’autres secteurs d’activité, tels que l’automobile, 
les routiers et les travailleurs de l’Etat. On comprend mieux l’implication de l’Etat dans ce conflit 
par l’interdiction des rassemblements et des manifestations en soutien au patronat pour ne pas pé-

naliser l’économie. 

Le secteur minier sud-africain de la platine représente 75 % de la production mondiale et les so-
ciétés multinationales tirent essentiellement leurs profits de l’exploitation des mines de platine sud-

africaines. 

Le patronat des Mines a largement les moyens d’assurer une vie décente à ses salariés, tant par les 
salaires qu’en leur permettant d’accéder à l’eau, à l’électricité et à un logement décent. On ne ré-
pond pas à des revendications sociales en assassinant des salariés en grève ou en licenciant, 

comme l’OM-PLAST, avec l’annonce de 12 000 salariés en moins sur 28 000 salariés. 

Le droit de grève doit être reconnu dans l’ensemble des pays du monde. 

La FNIC CGT appelle l’organisme patronal représentant la Chambre des Mines de Johannesburg à 
ouvrir immédiatement des négociations pour une amélioration conséquentes des conditions de vie et 

de travail de tous les mineurs. 

La FNIC CGT et les syndicats expriment tout leur soutien et leur pleine solidarité aux travailleurs 

sud-africains. » 

 

La motion est validée. 
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J ’adresse mes remerciements chaleu-

reux aux camarades représentant les 

travailleurs d’Algérie, de Serbie, d’Es-

pagne, d’Allemagne, l’OASMMECA, la 

FSM pour leur participation. 

Dans les interventions, il y a eu un certain nombre 
de demandes et la Fédération répondra pleine-
ment à ces volontés exprimées sur le prolongement 
de ces échanges par des réunions de travail sur les 
différents secteurs qui nous sont communs entre les 
diverses organisations aussi bien sur le caoutchouc 
que sur la chimie, la pétrochimie, la plasturgie et 
l’industrie pharmaceutique. Des secteurs que nous 

avons vus tout au long de notre colloque, ô com-
bien utiles aux populations, sont entre les mains de 
multinationales qui utilisent leur puissance finan-
cière pour imposer leur diktat aux Etats, les ré-
gions, partout où elles s’installent, dans tous les 
pays, exigeant toujours plus d’aides en matière de 
fiscalité, de dérèglementation, de droits des tra-
vailleurs, d’infrastructures payées souvent par les 

contribuables et les populations. 

Partout quel que soit le pays, une même idéologie 
est assénée dans les consciences, une doctrine libé-
rale inscrite dans les manuels des écoles, au cœur 
des règles économiques mondiales, considérant 
l’homme, son travail comme un coût insupportable, 
et d’un autre côté on a aussi une idéologie qui 
présente souvent les entrepreneurs ou les patrons 
comme les guerriers des temps modernes luttant 
face à la concurrence pour sauver les entreprises, 
telle est un peu l’image qu’on veut inculquer dans 
les consciences de la classe ouvrière et dans l’en-
semble du monde du travail au travers de tous les 

pays. 

Il nous faut être conscients que les Etats de chaque 
pays d’Europe et d’ailleurs, font malheureusement 
allégeance à cette idéologie, aux demandes, tour-
nant le dos à leurs populations et leurs attentes, 

oubliant vite les promesses électorales, ces der-
nières étant désormais à placer au niveau des 
campagnes publicitaires  pour vendre tel ou tel 
produit sans aucune garantie pour le lendemain. Et 
sur ces dimensions-là, on a, en tant qu’organisation 

syndicale à exiger des comptes ! 

Par centaines de milliards d’euros depuis 2008, 
tous les Etats ont engagé leurs populations à 
payer le manque à gagner des diverses banques 
et institutions financières qui ont joué au casino de 

la Bourse ! 

L’argent coule à flots, est créé immédiatement par 
milliards, créé pour sauvegarder les profits des 
multinationales et institutions financières. Oui l’ar-
gent est créé devenant une réalité dès lors qu’il est 
attribué à sauver les banques, une réalité dès lors 
qu’il devient une dette que les peuples doivent 
payer. C’est cela la crise, leur crise, celle d’un sys-

tème économique (système capitaliste). 

Nos systèmes de retraite, quel que soit le pays, 
sont mis en cause, portant sur les mêmes accusa-
tions (durée de vie, coût, concurrence, etc…) Par-
tout, il s’agit de travailler plus longtemps, 62, 65, 
67, 70 ans, demain, c’est le certificat de décès qui 

donnera les droits à la retraite. 

Alors que dans le même temps 25 % des jeunes de 
moins de 25 ans (en moyenne en Europe, plus de 
50 % dans certains pays) sont interdits d’avenir, 
laissés au banc de la société, certains survivant par 

la solidarité familiale. 

L’insécurité sociale, la pauvreté grandissent dans 
nos divers pays, une courbe parallèle à la pro-
gression des profits, richesses accaparées par 

quelques individus. 

Alors oui, face à ce capitalisme, hier capitalisme 
d’Etat, aujourd’hui un capitalisme organisé à 
l’échelle mondiale, l’exigence d’un syndicalisme de 
classe est plus que jamais nécessaire, indispen-

 

Les conclusions 

 
Carlos MOREIRA 
Secrétaire Général de la Fédération 
Nationale des Industries Chimiques 
CGT 
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sable, non seulement pour mener l’action, mais 
aussi pour son analyse et ses propositions portant 

sur un changement de société ! 

Notre colloque de ces deux journées a permis de 
mieux approfondir notre réflexion collective sur 
cette question. C’est une étape, une marche franchi 
pour construire ce syndicalisme indispensable pour 
sortir de l’ornière des divers plans d’austérité mis 

en œuvre en Europe et dans le monde. 

Un syndicalisme qui situe l’action collective au cœur 
de sa démarche, l’action collective comme moyen, 
force pour gagner sur nos propositions, nos reven-
dications. L’action collective exigeant débats, 
échanges, avec nos camarades de travail pour 
gagner l’intervention la plus large, la plus forte, 
c’est en soi l’acte le plus démocratique qui soit, 
amenant chacun à devenir acteur de son avenir et 
non spectateur tel que le syndicalisme institutionna-
lisé le porte, décidant, réfléchissant à la place des 

salariés. 

Oui, notre syndicalisme est exigeant, la tâche est 

rude, mais tellement enrichissante aussi. 

Ces deux journées passées ensemble ont été deux 

journées de liberté, de pensée, de réflexion, d’en-
richissement mutuel qui doivent nous renforcer pour 
engager l’action collective en faisant partager nos 

travaux vers les militants, les salariés. 

Les divers documents dans la sacoche sont autant 
d’outils, d’aide pour développer nos arguments et 
convaincre qu’ensemble nous avons la force pour 

gagner : merci aux camarades qui y ont travaillé. 

Je ne reprends pas tous les éléments, mais chacun 
a pu mesurer la progression des chiffres d’af-
faires, de profits d’un côté et la chute des emplois, 
du pouvoir d’achat de l’autre côté. Vous avez pu 
voir l’explosion de la productivité du travail, la 
France étant au top dans ce domaine, la plaçant 
en champion du monde y compris dans le domaine 
de la souffrance au travail avec des salariés qui 
mettent fin à leur vie, se suicidant, confrontés à 
l’insupportable. C’est ça le championnat de la pro-
ductivité à la française, avec des salariés qui à 
45/50 ans sont cassés, handicapés par des orga-
nisations du travail exécrables, subissant dans le 
caoutchouc la double peine, celle de la pénibilité 
physique et mentale et celle de l’empoisonnement 
avec des produits cancérigènes. Le patronat se 

contentant de masquer sa responsabilité, dévelop-
pant des stratégies pour contester les déclarations 
d’accidents de travail, de maladies profession-

nelles. 

A quand des lois qui punissent ces assassinats, ces 
souffrances pénalement, une question qui doit aussi 

être au cœur de notre bataille revendicative. 

Je profite de cet instant pour saluer la condamna-
tion du directeur de l’entreprise AZF à 3 ans de 
prison (+ les amendes) par le tribunal pénal de 
Toulouse sur sa responsabilité dans la mort de 31 
travailleurs qui ont perdu la vie en venant la ga-

gner ! 

C’est important parce que dans chacune de nos 
entreprises, dans la bataille quotidienne pour la 
santé, sécurité des travailleurs, nous pouvons et 
devons rappeler à ceux qui décident que demain 
ils risquent la prison s’ils ne respectent pas la santé 

des salariés. 

Il faut stopper ces gâchis humains, ces drames, ces 
gâchis financiers aussi parce que c’est la collectivi-
té qui prend en charge souvent les conséquences 
de ces politiques antisociales du patronat. Le pa-

tronat français est de ce point de vue le champion 
du racket des fonds publics, totalisant, selon la 
Cour des comptes de l’Assemblée Nationale, 172 
milliards d’euros/an d’aides publiques, données 
pour soutenir « l’emploi » alors qu’ils ne cessent de 
le casser tel que le confirme la progression du 
chômage (près de 5 millions de chômeurs en 

France). 

172 milliards d’euros qui permettraient de finan-
cer à hauteur de 3 000 €/mois plus de 4,7 millions 

d’emplois utiles dans le pays. 

Utiles pour améliorer la qualité de vie au travail, 
améliorer les conditions de travail, ce qui se tra-
duirait par une baisse d’accidents de travail, de 

maladies liées au stress, etc… 

Utiles parce que 4,7 millions de travailleurs à la 
place de 4,7 millions de chômeurs relancerait la 
croissance par la consommation et permettraient 
aux jeunes, au lieu de galérer, de se construire une 

vie, un avenir. 

Ces choix porteurs de progrès social, d’avenir 
sécurité sur la vie des travailleurs sont ceux d’un 
réel changement de société avec des valeurs de 

Les conclusions 
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solidarité et d’échanges entre les peuples, construi-
sant des industries pour répondre aux besoins des 
populations ! En rupture totale avec ce qu’on nous 

fait subir. 

Le travail c’est une richesse et non pas un coût. Et 

sans travail, pas de richesse non plus. 

Le seul coût qui existe, c’est celui du capital qui 
s’accapare les richesses, détruit les solidarités, 
érige des règles de concurrence pour diviser, af-

faiblir le collectif, les intérêts des populations. 

Dans cette opposition d’intérêts de classe, la ba-
taille sur les salaires prend aujourd’hui une dimen-
sion nouvelle, en complète opposition aux projets 
d’austérité prônés par les gouvernements asservis 

au patronat. 

Les négociations sur cette question des salaires 
doivent faire l’objet de plans de travail dans 
chaque syndicat, chaque groupe, au niveau de la 
branche. Il faut définir un plan de bataille, d’ac-
tion pour gagner l’implication, l’intervention des 
salariés. Sans cela, ce n’est plus de la négociation, 

c’est de l’information sur les décisions patronales. 

Approprions-nous pleinement la grille de la Fédé-

ration : 

 Salaire de base à 1 700 € sans qualifica-

tion, 

 Grille de 1 à 5 maxi, 

 Qualifications (savoir et expérience). 

A titre d’exemple, avant l’application des 
35 heures, le minimum de la convention collective, 
au coefficient 130, correspondait à un taux de 
20 % au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, il se situe  

à 0 %.  

Un SMIC à 1 700 euros permettrait de revenir à 
une augmentation de 20 % correspondant au mi-

nium de la convention collective en l’an 2000. 

La grille de 1 à 5 instaurerait une justice sociale et 
favoriserait la reconnaissance de la qualification 
des travailleurs en fonction de leurs responsabilités 
croissantes sur le terrain. La convention collective 
constitue le lien organique entre le diplôme et la 
classification dans le milieu professionnel. Au ni-
veau de la branche, cette garantie sociale doit 

être défendue becs et ongles. 

Confrontons ces propositions CGT à la réalité du 
travail fait, sa richesse, les savoirs exigés pour 
revaloriser les classifications et salaires à l’entre-

prise. 

Salaires, emplois industriels, protection sociale sont 
le cœur du rassemblement pour l’action syndicale, 
le cœur de l’activité militante pour débattre, con-

vaincre et agir avec les salariés. 

 

Je vous remercie et vous souhaite un bon retour. 

Les conclusions 

La journée du 9 octobre doit être pro-

longée. Nous continuons à réfléchir à 

une action relative au développement 

industriel et aux salaires, d’ici la fin de 

l’année, en lien avec la Fédération de 

la Métallurgie et la filière automobile. 
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Cette brochure rend compte des thèmes soumis au 

débat et des interventions au cours du Colloque in-

ternational des travailleurs du caoutchouc des 11 et 

12 octobre 2012 à Clermont-Ferrand initié par la Fédé-

ration Nationale des Industries Chimiques CGT sur le 

caoutchouc industriel et pneumatique : les enjeux du 

colloque dans cette branche d’industrie.  

 

Les thèmes présentés au débat ont été élaborés en 

collaboration avec les cabinets d’experts écono-

miques de CIDECOS et du groupe SECAFI ALPHA. 
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