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-La FNIC CGT et la coordination CGT 
du Groupe Hutchinson communiquent 
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Coordination  

           Solvay 

Ensemble, préparons le Jour 

d’après chez HUTCHINSON ! 

A 
 peine sortie du confinement et alors que 
la majorité des usines Hutchinson étaient à 
l’arrêt pendant la propagation de la pan-

démie, le PDG du Groupe, Jacques Maigné, a 
annoncé le mercredi 03 juin vouloir réduire les 
effectifs en France de 800 à 1000 salariés en 
envisageant une Rupture Conventionnelle Collec-
tive. 
Pendant que TOTAL continue de verser des divi-
dendes à ses actionnaires (1,8 milliards le 1er avril 
pour le premier trimestre 2020, la suite le 01 juil-
let), alors que TOTAL se dit solidaire en renonçant 
aux aides de l’Etat (chômage partiel), les salariés 
Hutchinson (filiale très lucrative du Groupe TOTAL) 
devraient être la variable pour permettre la re-
montée de dividendes.  

 
La CGT ne trahira pas les salariés 

 
Le syndicat CGT, 1ère organisation syndicale du 
groupe avec près de 40 % de représentativité, a 
clairement exprimé son indignation devant cette 
annonce. 
Il serait inconcevable, alors que le mot d’ordre 
depuis 3 mois est la solidarité, de réduire massi-
vement nos effectifs. La coordination CGT du 
groupe Hutchinson ne signera aucun accord de 
Rupture Conventionnelle Collective synonyme de 
chômage, de perte d’emplois qualifiés et de    
savoir-faire, de destruction du tissus industriels et 
économique. Les salariés étaient à nos côtés dans 
la rue en 2017 pour s’opposer aux ordonnances 
Macron, dont la RCC ! Nous ne les trahirons pas ! 
 
La Direction confirme son projet initial et main-
tient sa volonté de réduire les effectifs ! 
 
Ce mercredi 10 juin, une nouvelle réunion d’infor-
mation s’est déroulée. 
Bien que les Organisations Syndicales aient  si-
gnalé leur refus de négocier une Rupture Conven-
tionnelle Collective, la Direction Générale con-
firme son projet de réduction massif des  effectifs 
et envisage de négocier un accord sur des dé-
parts volontaires via des mesures d’âges, des mo-

bilités, des reconversions, des transitions entre vie 
professionnelle-retraite. 
 

La CGT maintient sa position : 
 
Pour la CGT, et alors que les aides de l’Etat évo-
luent (dont les 15 milliards pour l’Industrie Aéro-
nautique), que la filière automobile repart, que le 
Groupe n’envisage pas de perte dans les pro-
chaines années, nous devons prendre notre temps 
et porter un projet digne d’un grand groupe 
comme HUTCHINSON filiale de TOTAL. Nous 
sommes reconnus pour notre innovation et l’excel-
lence opérationnelle, notre savoir-faire, notre 
technologie. Hutchinson doit maintenant se respon-
sabiliser en relevant le défi d’un groupe qui mise 
sur des avancées sociales et montre l’exemple. 
 
 

C’est pourquoi la CGT demande : 
 

 la diversification des activités indus-
trielle de nos usines, 

 maintenir, développer les forces  
productives et de développement de 
nos usines en France, 

 le partage du temps de travail via les 
32H/hebdo, 

 la mise en place d’accord de haut  
niveau reconnaissant la pénibilité de 
nos métiers par une cessation antici-
pée d’activité du personnel posté et 
l’aménagement d’une transition entre 
l’activité professionnelle et la retraite. 

 
La CGT ne cautionnera pas des demandes indivi-
duelles et aura besoin du soutien de tous les sala-
riés afin de mettre en place un projet collectif 
pour un Monde socialement meilleur et plus juste 
pour tous. 
 

Le « jour d’après » doit être celui du 
développement industriel et du  
progrès social ! Les salariés  doivent 
lutter pour l’obtenir! 


