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Négociation de la Convention Collective RTVL,
Acte final.
La réunion prévue initialement le 12 mai, reportée à la demande de la chambre patronale, s’est
finalement tenue le 2 juin 2017. Elle n'aura servi qu’à permettre à l'UIT NORD de soulager sa
conscience en nous annonçant de vive voix ce que nous savions déjà.
Après 6 réunions de négociations pendant lesquelles l'intersyndicale sans être dupe de l'issue finale
a fait front et n’a rien lâché sur aucun des avantages acquis, a continué à revendiquer de nouvelles
avancées sociales pour les salariés.
Devant cet état de fait, la chambre patronale a donc fini par annoncer qu'elle ne sera pas signataire
d'une nouvelle Convention Collective de Roubaix, Tourcoing, Vallée de la Lys, tout simplement
pour des raisons financières.
Étant arrivé au terme des 15 mois de négociations légales, celle-ci a cessé de produire ses effets
depuis le 17 mai 2017. L'UIT à tout naturellement informé l’ensemble de ses adhérents, que c'est
désormais la Convention Collective Nationale du Textile qui leur est applicable.
Quelles incidences pour les 1000 salariés concernés ?
Plutôt que de passer en revue tous les avantages sociaux qui passent à la trappe, il est plus simple de
l'expliquer par l'application de l'article L 2261.13 et 14 issus de la Loi Travail :
Les salariés concernés ne conservent plus comme c'était le cas auparavant, des avantages
individuels acquis mais seulement d’une rémunération dont le montant annuel ne peut être
inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois antérieurs au 17 mai 2017 et ce,
pour une durée de travail équivalente.
Il n'y aura donc aucun avantage social préservé, seuls ceux qui par obligation font baisser le revenu
annuel, seront intégrés dans le salaire de base.
La Fédéchimie Force Ouvrière s’engage donc à être aux cotés des salariés concernés, si ceuxci se mobilisent pour la conservation de leurs avantages acquis du fait de la disparition de la
RTVL.
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