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❖ Le 17 Juillet 2020 s’est tenue la 2eme réunion de négociations. La veille, lors de 
la préparatoire avec toutes les organisations syndicales, il y avait un consensus 
pour ne pas valider  ce recul social sans contrepartie de haut niveau.

➢ Les syndicats exigeaient :
■ Des engagements en termes d’emplois en France
■ Des engagements sur des volumes de production en France
■ Des engagements en cas de retournement favorable de la situation.

➢ Pour cette 2éme réunion la direction nous a rappelé l’objectif de la négociation 
(100 M€) et un estimatif plus précis des “gains” sur chacune des mesures de 
régression sociale qu'elle avait listées lors de la réunion 1. Elle a moins parlé 
des problèmes de la production en France, car de nombreux sites reprennent de 
l’activité et a comparé le coût “élevé” des salariés français par rapport à 
l’Europe et au reste du monde (chiffres brut sans explications ni moyens de 
vérification). Nous nous retrouvons devant des raisonnements comptables et 
une direction qui manipule des chiffres de masses sans aucune considération 
pour l’impact social.

➢ La conclusion tant attendue nous laissant sur notre faim car il y n’y avait que 
peu d’engagements (pour ne pas dire aucun) mis sur la table de la 
négociation.

❖ Pour la CGT nous exigeons que d’autres pistes organisationnelles soient mises en 
oeuvre sur nos sites français.

➢ Favoriser les départs volontaires du personnel proche de la retraite, avec en 
face de chaque départ l’embauche de jeunes en CDI.

➢ Passage aux 32h00 avec la possibilité de soutien financier dans le cadre du 
chômage longue durée  (le but étant de démontrer l’efficacité de cette mesure 
sur une période avant de la généraliser).

➢ Organiser l’activité permanente et la reprise d’activité, l’embauche en CDI 
devant rester la règle de normalité. 

La CGT ne cautionnera aucune mesure de régression sociale sous 
prétexte d’harmonisation au niveau du groupe . Les conquis des 

sites ne peuvent être remis en cause que par ceux qui les ont obtenus. 
❖ Prochaine réunion le 22 juillet, à vous salariés de faire pression sur l’ensemble 

des syndicats pour le maintien de vos droits sociaux, il faudra rester unis et 
mobilisés à la rentrée pour garder les acquis...
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