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Hier, des délégués centraux CGT des sites Hutchinson de France étaient présents « afin de soutenir les copains
et collègues de Saint-Brieuc ».
Chez Hutchinson (ex-Joint français), les négociations concernant le temps de travail avancent cahin-caha, avant
la date butoir fixée à lundi. Une avant-dernière réunion s'est déroulée mardi, entre direction et représentants
syndicaux. Le lendemain matin, des délégués centraux CGT des sites Hutchinson de l'Hexagone ont fait le
déplacement, dont Didier Godde, coordinateur France, « afin de soutenir les copains et collègues de Saint-Brieuc
».
Les temps de pause en question
Le but des négociations reste le même pour Antoine Charpentier, directeur de l'usine : « Clarifier l'avenir et
pérenniser le site, l'organisation du travail étant un des leviers. » Cela passe par la renégociation des accords de
1999 qui définissaient le temps de travail effectif à 33,75 heures par semaine, pauses incluses. Un quantum qui
serait passé, par l'évolution de la législation, à 32 heures, les temps de pause étant désormais exclus, assure le
directeur. Toujours est-il qu'il souhaite désormais voir passer l'effectif de 440 salariés aux 35 heures. « L'accord
était certes avantageux, on ne le nie pas. Néanmoins, avec ce que propose la direction, nous travaillerons 130
heures de plus dans l'année, avec des journées de travail plus longues et des pertes de RTT importantes. Pour
l'équipe normale, on passerait de 22,5 jours à dix », souffle Robert Hellio, délégué CGT. « Nous souhaitons
garder les pauses incluses dans le temps de travail effectif », poursuit Laëtitia Darcel, délégué CFDT.
« Avancées minimes »
« La négociation est loyale, avec des discussions serrées et complexes. Elle se déroule dans un climat social
serein, même s'il y a de l'émotion », estime Antoine Charpentier. « Les avancées sont minimes, nous attendons
beaucoup de la dernière réunion », conclut, de son côté, Laëtitia Darcel.

