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Avec la CGT, les salariés 
exigent de meilleurs  
salaires  

Relocaliser pour  
développer les emplois 
dans l’habillement 

Agissons pour un monde   

juste, solidaire et durable 
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Édito 
Proposons une pétition 
nationale pour modifier  
les ordonnances travail ! 
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Pour 79% des élus des salariés  
les directions sont  

les grandes gagnantes  
de la réforme du Travail Macron.  

Pour 60% le nouveau CSE  
a détérioré le dialogue social.  

Maurad Rabhi 
Secrétaire général 
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 TERRAIN 

Hexcel : les salariés se tournent vers la CGT  
pour exiger des augmentations de salaires 
Le groupe américain Hexcel (7000 salariés), spécialisé dans le fil composite pour l’aéronauti-
que n’aura pas chicané pour casser l’emploi durant la crise sanitaire. Les chiffres parlent d’eux
-mêmes : 30 % des salariés ont été licenciés sans vergogne dans ce groupe.  

E 

Grève à Dagneux : la direction lâche pour 
éviter la contagion aux autres sites 

€

€

€

Avec la CGT, exiger partout les mêmes 
avantages  

n

PRATIQUE   
 

Pour valoriser votre négociation 
et inviter à la syndicalisation  
les salariés dans vos entreprises, utilisez  
le modèle de tract à votre disposition sur le 
site de la fédération: www.thcb-cgt.fr 

NAO (Négociations Annuelles 
Obligatoires) : des différences 
en fonction de l’implantation 
de la CGT et du rapport de 
force établi avec le soutien 
des salariés 
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 TERRAIN 

Marck & Balsan : relocaliser  
pour développer les emplois  
dans l’habillement 
Le regroupement d’une dizaine de sites et entités 
de production a abouti en janvier 2021 à la création du groupe d’habillement Marck et Balsan 
qui compte près de 500 salarié.es. Le savoir-faire reconnu de ses employés est la clé de voûte 
de cette société qui confectionne des équipements de protection individuelle, des vêtements 
d’entreprises ainsi que des uniformes pour les agents de la fonction publique ou des forces de 
sécurité. Leur « fashion week » ce sont les uniformes des grandes écoles au défilé du 14 Juillet... 

L 

RCC : les déléguées CGT conditionnent leur 
signature à des mesures sociales 

Une lettre ministérielle de mission  

n

Subventions ou commandes  
publiques : la CGT THCB revendi-
que la relocalisation de la produc-
tion, la transparence entre don-
neurs d’ordre et sous-traitants, 
des engagements sur l’emploi. 
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Compte Personnel de formation :  
attention arnaque ! 

V 
Des inscriptions à votre insu,  
une jungle d’offres 

Le compte CPF, une manne financière 
pour les employeurs 

n

Après les arnaques d'isolation à 1 euro, voici les arnaques  
au compte personnel de formation (CPF) 

BON A SAVOIR 

 JURIDIQUE 

Si vous n’avez pas encore ouvert  
votre Compte Personnel de  
Formation (CPF) comment faire : 

 

 Étape 1 : Vous rendre sur le site  
internet du CPF :  
moncompteformation.gouv.fr 

 

 Étape 2 : Créer votre compte avec 
votre numéro de sécurité sociale  
et un mot de passe de votre choix  

 

 Étape 3 : Retrouver votre solde 
d’heures DIF en vous référant aux 
documents fournis par votre em-
ployeur (bulletin de salaire de dé-
cembre 2014 ou janvier 2015,  
attestation de droits au DIF ou  
certificat de travail). 

Accord d’entreprise sur l’emploi :  
l’employeur a une obligation de résultat 
L'engagement en termes d'emplois contenu dans un accord de manière  
claire et précise, constitue une obligation de résultat à laquelle l'employeur était tenu. 

D 

n



 MOBILISATION 
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ELECTIONS 
Très Petites Entreprises   

La CGT est de très loin le 1er 

syndicat choisi par ces sala-
rié.es, augmentant son score 
à 26,32% des voix.  
 

C'est aussi le cas 
dans nos branches 
professionnelles 
du Textile, de l'Ha-

billement, du Cuir et des Blan-
chisseries où les salarié.es des 
petites entreprises utilisent le 
bulletin CGT à plus de 30% 
des voix ! Un encouragement 
pour tous les militant.es. 

Les retraités restent mobilisés  
malgré la pandémie 
20 000 retraités se sont mobilisés le 31 mars 2020 partout en 
France dans l’unité à l’appel des syndicats et des associations. 

L 

« Il faut exiger 100 €uros de suite » 
Marie-Hélène Bourlard , UFR THCB CGT 

€ €

n

INFO  
Le comité général des retraités CGT, réuni le 16 mars 
2021, a décidé de reporter son congrès UCR en 2023, 
suite à la pandémie.  
 

Le comité a par la même occasion élaboré une feuille de 
route et une nouvelle direction de l’Union Confédérale 
des Retraités que vous pourrez lire dans le journal « Vie 
Nouvelle ».  

Marie-Hélène Bourlard a 
été élue et remplacera à 
l’UCR Chantal Gervais 
pour représenter nos 
champs fédéraux. 
 

Merci à Chantal Gervais pour toutes ces années  
militantes passées au service de notre fédération. 
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Inde: défendre les droits là-bas  
c’est améliorer les nôtres ici 
Comme la quasi-totalité des fédérations syndicales de 
l’industrie en Europe, la fédération THCB est rattachée 
à IndustriALL (membre de la CSI -Confédération Syn-
dicale Internationale-). C’est dans ce cadre qu’une réunion d’échange sur le textile en Inde a 
été organisée avec nos homologues syndicalistes de ce pays de plus d’un milliard d’habitants. 

L 

n

Congrès de la Fédération Textile Habillement Cuir Blanchisserie CGT en Juin 2022 
 

La Commission Exécutive Fédérale (CEF) du 25 Mars 2021 a acté le report de notre prochain congrès 
qui devait avoir lieu en 2021. Statutairement tous les 3 ans, le dernier avait eu lieu à Balaruc-les-

Bains en Juin 2018. Nous recherchons le même type de lieu fraternel pour être ensemble pendant ce moment important de 
la vie démocratique de notre organisation. Vos propositions de villages vacances disponibles du 20 au 25 Juin 2022 sont 
les bienvenues ! Tous les délégué.es sont invité.es à marquer ces dates dans leur agenda ! 

Améliorer les droits là-bas,  
c’est diminuer la concurrence 

entre les travailleurs  
et gagner le progrès social  

partout pour toutes et tous ! 


