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03 Édito 05 Marck & Balsan 06 12ème Congrès 
Ensemble, exigeons des 
hausses de salaires ! 

Relocaliser plutôt que 
communiquer 
  

THCB : du 21 au 24 juin 
2022 à la Palmyre  

 Notre travail a une valeur :  
augmentez les salaires 
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Édito 
Le 5 octobre : exigeons  
des hausses de salaires 

D €

n
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Tout flambe :  
taxes, factures, électricité, 
essence, gaz, matières pre-

mières, tout comme les 
produits de premières né-
cessité ; baguette de pain, 
paquet de pâtes (+30%), 

fruits et légumes… 

Maurad Rabhi 
Secrétaire général 
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Mobilisation unitaire le 1er octobre pour les retraités 

N 
Trop de retraites en dessous du SMIC en raison des bas salaires 
dans le Textile Habillement Cuir Blanchisserie 

n

 MOBILISATION 

 BON A SAVOIR 

Une journée d’action et de mobilisation est prévue le 1er octobre dans toute la France, à l’ap-
pel des organisations syndicales des retraités CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, avec un mot 
d’ordre national : « Bien Vivre sa Retraite : une Exigence ! » 

Un syndicat peut désigner comme DS  
un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat 

U 
n

Un salarié transféré peut bénéficier  
des mesures du PSE 

L 
n

 BON A SAVOIR 
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Marck & Balsan : relocaliser plutôt 
que communiquer 
En janvier 2021, la fusion de plusieurs entités a constitué l’entreprise d’ha-
billement Marck et Balsan. Une partie de la confection effectuée par les 420 
salarié.es est destinée aux uniformes des militaires.  

C 

L’entreprise qui n’était pas en difficultés  
a utilisé la Rupture Conventionnelle  
Collective pour supprimer des postes

Nos déléguées CGT très attachées au 
maintien des emplois et des savoir-
faire ont défendu des contreparties  
sociales et des engagements pour l’avenir 

Des effets d’annonce sur les  
relocalisations contraires à la réalité  
des productions et des salariés ! 

n 

SIONNELLE TERRAIN 

Pour la CGT, il n’est pas ad-
missible que l’argent public, 
par la commande ou la sub-
vention, accompagne sans 
critère ni regard les choix 
faits par les directions d’en-
treprises. 



6 SEPTEMBRE 2021 - T.H.C.B 

 CONGRES 2022 

Convocation du 12ème congrès de la Fédération  
Textile Habillement Cuir Blanchisserie  

du 21 au 24 juin 2022 à la Palmyre (17) 

R 

Un moment fort de débats 

La négociation d’entreprise après la  
réforme de représentativité  

De nouveaux outils  

Le 12ème congrès fédéral va se tenir juste après les élections présidentielles et législatives, 
mais surtout après un quinquennat chaotique pour les salariés, les retraités et les chômeurs. 

Travailler à renforcer  
le syndicat dans l’action  
revendicative unitaire  

au plus près des salariés. 



7 

Une nouvelle direction fédérale  
représentative du terrain 

Objectif : 120 délégués 

n
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 HOMMAGE 

Marie-Hélène DUBOIS-CALVETTI  
nous a quittés 
Marie-Hélène DUBOIS-CALVETTI nous a quittés en juillet dernier  
à 84 ans. La Fédération perd là, une dirigeante de premier plan 
qui s’était beaucoup investie dans la nouvelle Fédération THCB 
qu’elle avait intégrée dès 1985 à Voiron (Isère). 

E 
Une militante convaincue et convaincante 

n

 CONGRES 2022 
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Argumenter et porter vos revendications  
dans votre entreprise 

MOBILISATION 

Plusieurs organisations syndicales et de jeunesse appellent dans l'unité à porter vos revendi-
cations par la grève et la manifestation le Mardi 5 Octobre partout en France.  

Imprimez,  
relayez,  

distribuez  
et afficher sur  
vos panneaux  

syndicaux. 

N 


