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Copie : Mr Ropars, Mr Desmonts, Co-gérants des SNC, Coordinateurs RH
Bonjour Mr Maigné,
Suite aux dernières propositions NAO de nos SNC et la réception des Procès Verbaux de désaccord, le syndicat
CGT (représenté sur 16 sites en France) s'est réuni afin de faire le bilan de ces « négociations » 2018.
Globalement, vous nous proposez 1% d’Augmentation Générale en vous basant sur le taux d’inflation et en
sachant pertinemment que le Pouvoir d’Achat des salariés se réduira à nouveau cette année.
De nombreux salariés ont exprimé leur colère en se mettant en grève sur plusieurs sites du Groupe.
D’autres n’ont pas réagi par la grève, mais sont dépités par de si faibles augmentations.
Notre syndicat CGT est donc unanime et ne signera pas les Procès Verbaux.
Hutchinson est 1 Grand Groupe qui doit se donner les moyens de reconnaître les performances, le
professionnalisme de ses salariés quelque soit le site d’appartenance. Nous ne sommes pas responsable des
choix stratégiques, du manque d’investissements, des difficultés économiques de certains Etablissements, il est
donc insupportable de maintenir un budget d’AI selon les « performances Opérationnelles de chaque
Etablissement (en sachant que ces derniers sont déjà pris en compte via l’intéressement).
De plus, vous avez la possibilité de mettre en place des Accords équivalents à notre Actionnaire TOTAL et des
avancées sociales significatives:
 Départ anticipé
 Chèques vacances
 Bourse d'Etude
 Centre de Vacances enfants du Personnel
 Augmentation budget CE
 Achat au prix de revient sans marge des produits Hutchinson et des filiales TOTAL (pièces auto, Pneus
vélo, joints bocaux, tuyau, etc)
 Tarif collaborateur sur véhicules récents et neufs avec nos clients des secteurs Automobiles
 Etc….
Je renouvelle, au nom de notre syndicat CGT, notre réelle volonté de dialogue et il ne dépend qu'à vous de
récompenser dignement nos salariés car sans ces derniers, aucune richesse ne se dégagerait.
Nous rêvons de pouvoir valider un jour un accord NAO, mais à la condition qu’il soit d’un bon niveau.
C’est d’ailleurs ce qui s’est passé en 2008 dans la SNC Paulstra, où la CGT avait signé le PV d’Accord avec le
Co-Gérant de l’époque qui était un certain J. Maigné. Ceci est certainement un signe et peut-être devrionsnous négocier directement à Balzac et non plus dans nos SNC respectives…
Je vous prie de recevoir, Mr Maigné, l'expression de mes sentiments distingués.

Didier GODDE Coordinateur CGT Groupe HUTCHINSON
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