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HUTCHINSON France, le 16 Septembre  2015 

Le Joint Français – Hutchinson – Paulstra – Strativer – Caoutchouc Moderne - JPR                                                                                        
  HALTE A LA REPRESSION SYNDICALE 

SOUTIEN A NOTRE CAMARADE le 29 septembre ! 
 

Après avoir tenté de licencier 1 élu CGT sur le site de Moirans (38)  en fin 2014 (refusé par 
l’Inspection du travail), après plusieurs mises à pied d’élus du Groupe, nous avons  eu la très 

mauvaise surprise d’apprendre qu’un élu CGT de Persan (95) était convoqué pour 2 audiences au 
Conseil des Prud’Hommes et à la Maison de la Justice en ce mois de septembre 2015. Ce militant 
actif a toute la confiance des salariés puisqu’ils l’ont élu comme Délégué du Personnel, ainsi qu’au 
Comité d’Etablissement. De plus il a été nommé au CHSCT où il assume la fonction de Secrétaire. 

La CGT de Persan fait un travail remarquable, dans un environnement difficile, afin de répondre 
aux demandes des salariés et a pris toutes ses responsabilités ces dernières années sur les 

dossiers suivants : 

 Droit d’alerte sur les Risques Psychosociaux avec expertise en cours 

 Expertise sur les Produits chimiques du site 

 Attribution de la prime d’équipe 

 Attribution de vêtement de travail et nettoyage 

 Accompagnement d’intérimaires au Conseil des Prud’hommes 

 Grève au cours des dernières NAO sur plusieurs journées 

 Etc, etc, etc, etc, … 
 

Que cherchent donc certaines Directions: 

 Faire taire les élus qui deviennent gênant par leur travail? 
 Les empêcher de dévoiler des dysfonctionnements et des non respects de la Législation ? 

 Les museler pour ne pas défendre les salariés ? 
 

→ La Coordination CGT a contacté la Direction Générale du Groupe Hutchinson, du 
Groupe TOTAL et la Chambre Patronale du Caoutchouc. Nous exigeons que cessent 
immédiatement toutes ces Répressions Syndicales et demandons aux Directions de 

mettre plutôt toute leur énergie pour développer l’avenir industriel de nos sites. 

En s’attaquant à 1 militant CGT, c’est toute la CGT qui est visée et tous 
les salariés qui nous apportent leur confiance. 

Notre Fédération Nationale des Industries Chimiques, nos avocats sont 
à nos côtés et nous nous battrons pour notre liberté syndicale. 

La CGT appelera donc tous les sites du Groupe à soutenir notre 
Camarade le 29 septembre 2015 

► PAULSTRA : CHATEAUDUN – ETREPAGNY – LISSES – SEGRE –  VIERZON   
► LE JOINT FRANÇAIS :   BEZONS – CHATEAU GONTIER – SAINT BRIEUC                       
► HUTCHINSON SNC : CHALETTE – JOUE-LES-TOURS – MOIRANS – PERSAN – SOUGE 
►C/c MODERNES : GAMACHES        ►STRATIVERS : LEVIGNEN ►JPR : AMIENS 


