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Strativer – Caoutchouc Moderne - JPR 

  le  12 Novembre 2014.     

  REMISE EN CAUSE DU TEMPS DE TRAVAIL:
ARRÊTONS LA CHASSE AUX SORCIERES !

EXIGEONS UNE VERITABLE POLITIQUE INDUSTRIELLE !
Plusieurs sites HUTCHINSON ont décidé de remettre en cause les Accords sur le 
Temps de Travail en faisant croire que c’était la seule possibilité pour améliorer 
notre productivité et maintenir nos activités Industrielles en France.
Parmi ces sites, notons les accords validés:

 Paulstra Segré en 2007 / Paulstra Vierzon en 2013 / Hutchinson Moirans en 2014
Et ceux qui sont en cours de négociations :

 Paulstra Chateaudun / Le Jt Français St Brieuc / Hutchinson Sougé le Gasnelon

Les Directions de ces derniers Etablissements ont clairement affiché leur volonté 
d’instaurer une politique d’austérité et de chantage, ce qui est intolérable !
Pourtant, ces Directions ont la mémoire courte puisque suite aux signatures 
en 1999, elles ont bénéficié :

 De l' Augmentation de la flexibilité
 Des milliers d'euros perçus au titre des aides incitatives 

 Sont-elles prêtes aujourd'hui à rembourser les sommes perçues et à 
revenir à des horaires plus humains ?

 Les 1ères propositions émanant des Directions sont une véritable dégradation de 
plus de la qualité de vie des salariés et de leur famille.

Il s’agit là d’une véritable provocation ! 
Comment peut-on accepter ces méthodes !

→ La CGT a clairement interpellé ces Directions.
Nous avons prévenu que les salariés n’accepteraient pas

 d’être traité de la sorte et réagiraient !

Rien ne justifie en effet ce nouveau recul social subi par les travailleurs alors 
que :

 Hutchinson réalise de superbes bénéfices depuis plusieurs années.
 le  Groupe Hutchinson verse chaque année entre 150 et  200 millions 

d'Euros au Groupe TOTAL et à ses Actionnaires !
 Le Groupe mène une Politique d'austérité Salariale depuis plusieurs années
 Aucun transfert de production et développement à l'étranger n'auraient 

été  possibles  sans  le  savoir-faire  et  les  compétences  des  salariés 
Français !

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT – 263, rue de Paris. Case 429 / 93514 MONTREUIL CEDEX.
                          Coordination CGT HUTCHINSON France



 HUTCHINSON est un acteur Mondial et 
reconnu pour son « excellence opérationnelle :
 Voici donc comment nos Directions récompensent les efforts des 

salariés et espèrent les motiver pour les prochaines années !

Plutôt que de dépenser de l’énergie sur ces négociations, nos Directions 
feraient mieux de se concentrer sur le développement de nos emplois et 

Industries en France en ayant une Véritable Politique Industrielle offensive!

La CGT  HUTCHINSON revendique :
• La baisse de la rémunération du Capital.
• Une meilleure répartition de  nos Richesses
• L'amélioration de nos Conditions de Travail et de Vie
• L'investissement en machines et en Hommes
• L'embauche des centaines de salariés précaires
• La hausse du budget Recherche et Développement

La CGT HUTCHINSON soutient les sites en cours de 
négociation et apportera toute son aide pour obtenir des 

Accords qui  correspondent à l’attente des salariés.

► 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

Construisons un autre avenir, imposons d’autres choix 
Soyons solidaires, car demain, à qui le tour ?
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