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CIRCULAIRE CAOUTCHOUC Le 07 février 2019

SALAIRES : Toujours rien à l’horizon…
e 17 janvier 2019, s’est tenue une réunion précédée par une CPNE
(Commission Paritaire Nationale de l’Emploi) ayant comme sujet,
l’approbation des attributions du niveau de prise en charge des contrats
d’apprentissage dans la branche du caoutchouc. Ces attributions avaient été proposées
par la SPP le 10 janvier dernier.

L

Après un débat houleux, les montants ont été validés en CPNE malgré la tentative de
la chambre patronale de faire modifier certaines sommes suite à un « soi-disant
oubli !!! »
Le reste de la réunion a porté sur la révision des salaires minima de la branche où les
organisations syndicales sauf FO ont rappelé leurs revendications de décembre dernier.
En effet, l’accord CPPNI n’étant toujours pas conclu, tous les accords de branches et
notamment celui des salaires ne peuvent pas être étendus. FO négocie pour l’ensemble
des salariés de la branche et pas uniquement pour ceux des entreprises adhérentes à la
chambre patronale. Nous avons donc refusé de faire des propositions.
Une fois n’est pas coutume, la chambre patronale avait mandat pour négocier en nous
proposant des augmentations qui se sont avérées…indécentes. Celles-ci en effet ne
couvrent ni l’inflation à 1.6%, ni la spectaculaire augmentation du SMIC de 1.5%.
Première proposition avec un K130 à 1525 euros et une valeur de point à 6.35 euros
soit une augmentation de…0.8%.
Suite à un tour de table où FO et CGT ont fait part de leur mécontentement et
indignation, la chambre patronale a demandé une suspension de séance.
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Notre délégation n’a pas été sans rappeler que l’augmentation de 0.8% n’était que la
moitié de celle offerte généreusement par l’état au SMIC. Inadmissible au vu des
bénéfices et des dividendes versés aux actionnaires en 2018. « La plus forte depuis 10
ans ».
De ce fait, à son retour, le patronat nous a proposé un K130 à 1528 euros et une VP à
6.36 euros soit une augmentation de 1% pour le coef et 0.95% pour la VP.
Que de largesse !
La réunion s’est donc clôturée sur cette piteuse proposition avec une nouvelle
rencontre prévue le 27 février prochain où, nous l’espérons, sensibilisera la chambre
patronale pour être plus généreuse envers ses salariés.
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