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Des AG constructives 
pour se renforcer 

 Bonnes vacances à toutes et tous  

 

1936 - 2021 

Bons congés p
ayés ! 
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Édito 
Ne rien oublier  
des provocations  
du président Macron 

L 

n

JUILLET 2021 - T.H.C.B 3 

Au lieu de concentrer son  
allocution sur la pandémie, 
la levée des brevets et la 

nécessité de se vacciner, le 
président a rajouté de la 
défiance en abordant les 
réformes de l’assurance 

chômage et de la retraite. 

Maurad Rabhi 
Secrétaire général 



SIONNELLE 

4 JUILLET 2021 - T.H.C.B 

Les délégués Hermès se forment et s’informent  

C 

« valeurs humanistes » « dialogue social » 
des mots vides de sens s’ils n’ont  
aucune traduction concrète  

Trouver les moyens pour que les revendi-
cations des salariés portées par 
leurs représentants soient entendues, 
c’est ce que soutient la fédération THCB.  

n

Hermès est bien connu comme le leader du marché du luxe derrière LVMH. Sa production de 
haute qualité, en propre comme en sous-traitance, est très prisée des plus fortunés de la pla-
nète. Tout au long de l’année, le travail réalisé par les salariés pour chacune des collections 
est exigeant. Avec 37% de représentativité, la CGT est la première organisation syndicale du 
groupe. Le besoin d’échanges entre les délégués des différentes entreprises est important. 

TERRAIN 

SIONNELLE 
TERRAIN 

CDM: La CGT impose  
une augmentation de salaire 

E 1,8 % et prime d’ancienneté 

n

L’entreprise Commerciale De Maroquinerie (CDM) dans le 
Loir et Cher a dû lâcher lors des NAO des augmentations 
générales à l’ensemble des salariées.  
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Sous-traitants maroquinerie :  
niveler les droits vers le haut 
Les délégués et représentants syndicaux de différentes maroquineries du 
groupe Rioland, de CDM et l’atelier de la Bourrellerie se sont réunis début 
juillet à Vierzon à l’initiative de la Fédération. Les Unions Départementales 
où se trouvent les manufactures du 18, du 36 et du 41 ainsi que le Comité 
Régional centre étaient aussi conviés à cette journée.  

D 

Des sites de productions en fort  
développement, des syndicats  
souvent récents

Les salaires doivent être similaires entre 
les sous-traitants et les donneurs 
d’ordre.  

n 

SIONNELLE TERRAIN 

Le travail des salariés du luxe 
génère d’énormes profits. Le 
partage de la valeur ajoutée 
doit s’améliorer encore aux 
NAO comme dans l’organisa-
tion dans les ateliers. 
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 JURIDIQUE 

Dans les négociations, le délégué syndical n'est pas 
soumis à l'obligation de confidentialité 

L 

 JURIDIQUE 

L 

Le délégué syndical, dans ses prérogatives de négociateur,  
n'est pas soumis à l'obligation de confidentialité.  

L’intégralité des temps de réunions du CSE est  
considérée comme du temps de travail effectif  
sans limitation  
Le débat portait sur la rédaction de l’alinéa 2 de l’article L. 2315-11 du Code du travail (et, 
plus précisément, sur le sens de « dans ce cas »), l’employeur entendant imputer les temps de 
réunions plénières du CSE et les temps pour s’y rendre sur les heures dédiées aux temps des 
commissions et, au-delà du plafond de 60 heures, sur les heures de délégation. 

60 heures 

Minima, 
Maxima... 
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Blanchisserie Initial :  
Une Assemblée Générale 
constructive 
Début juin à Paris, après les différentes vagues de 
pandémie, les délégué.es CGT d’Initial de tout le 
territoire ont enfin pu se retrouver pour échanger.  

C 
75% pour la CGT 

n
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Une Assemblée Générale THCB Nord Isère  
pour relancer l’activité syndicale  
Depuis des mois, l’activité syndicale du Textile Habillement Cuir Blanchisserie (THCB) Nord 
Isère était en sommeil suite à la pandémie du Covid 19.  

A 

n

Une équipe syndicale  
aux côtés des salariés 

www.initial-cgt.com/ 
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Branche textile : pour une réelle  
revalorisation des salaires minima 
La fédération THCB CGT s’inquiète des bas salaires faisant baisser l’at-
tractivité des professions du textile alors que les besoins en main d’œuvre 
pour pérenniser un savoir-faire éprouvé sont loin d’être comblés.  

D 
« Désmicardiser » pour améliorer le 
pouvoir d’achat des salariés 

n

ACCORDS BRANCHE 

Sur le site de la fédération THCB : 
www.thcb-cgt.fr,  
retrouvez tous  
les accords de 
branche Textile 
Naturel 


