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Édito
La fumeuse théorie
du ruissellement !

Maurad Rabhi

Secrétaire général

A
Le bouclier fiscal Macron
(suppression de l’ISF, flattax) n’a profité qu’aux très
riches et aux actionnaires.
AUCUN effet sur l’investissement, les salaires ou l’emploi
dans nos entreprises et un
accroissement des inégalités.
A quand un bouclier social ?
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12ème congrès de la Fédération
Textile Habillement Cuir Blanchisserie
du 21 au 24 juin 2022 à la Palmyre
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DROITS

Hermès : tout reste à démontrer
pour le droit et l'indépendance
syndicale
La négociation « dialogue social » censée améliorer les échanges, la confiance, la
négociation ainsi que les droits syndicaux, c’est-à-dire de celles et ceux qui
défendent les salariés dans les entreprises du groupe Hermès, a redémarré en septembre. Vu les premiers textes envoyés par la direction, nous nous interrogeons si elle
n’était pas sur le point d’entraver les droits des syndicats et leur indépendance vis-àvis de l’employeur.

C

Avec 37 % des voix, la CGT est le 1er syndicat dans le
groupe Hermès et chez les sous-traitants. Nous
participons activement à toutes les négociations afin
d’améliorer les conditions de travail et les salaires.
Nous signons tous les accords lorsque la direction
accepte les propositions favorables aux salarié.es.
Nous nous réjouissons que la revendication CGT d’augmentation générale des
salaires de 100 € brut pour toutes et tous
ait été mise en place.
Pour être mieux entendus et soutenus, nous invitons
nos collègues à s’informer et à se syndiquer à la CGT.
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CHEYNET / TESCA :
Deux victoires juridiques qui font du bien
On savait que les ordonnances Macron avaient fortement complexifié les recours devant les
Prud’hommes sur les procédures de licenciements collectives. De même, on mesurait bien que
la nouvelle législation issue des ordonnances travail avait limité les plafonds d’indemnisations, mis à terre toute la jurisprudence construite par la Cour de Cassation sur l’obligation de
reclassement et les protections sociales des salariés licenciés.

B
La première victoire est la condamnation par les Prud’hommes de Haute Loire de
CHEYNET Industrie, liquidé en avril 2019.

Les juges ont requalifié le
licenciement des salariés
de Cheynet « sans cause
réelle et sérieuse » et ont
dédommagé les 72 salariés
à hauteur de plus de 1,5
millions d’euros !

La seconde victoire est celle des 50 exsalariés de TESCA (Ardèche) où la fermeture de l’entreprise est arrivée fin 2019.
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TERRAIN

Bergère de France de nouveau en difficulté
Bergère de France, dernière entreprise de filature située à Bar-le-Duc (Meuse), est aux prises
avec de nouvelles difficultés économiques. Pourtant cette entreprise, en redressement judiciaire en 2018, s’était déjà vue accepter un plan de continuation avec un effacement de ses dettes
sociales et fiscales au bénéfice de son actionnaire principal.

A
Derrière Noé Industrie, un fond
de retournement vorace

La CGT veut la garantie du maintien des
emplois et des accords collectifs.
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BON A SAVOIR

Articulation entre les heures supplémentaires et un
accord collectif abaissant la durée légale du travail
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Urgence d’augmenter nos salaires
Le taux d’inflation stabilisé à fin septembre à 2,2% montre que la consommation des salariés
est de plus en plus dure, surtout pour toutes les catégories socioprofessionnelles les plus
proches du SMIC. C’est pour cette raison que la CGT avait fait du 5 octobre un enjeu majeur
pour augmenter nos salaires.

D
€

Plusieurs entreprises de nos
professions ont dû revaloriser les salaires ou lâcher des
primes suite à la pression
des salariés et la demande
de négociation des syndicats
salariés

Nous pouvons le faire !

€
C’est le bon moment

Ensemble, exigeons
de meilleurs salaires

Chez LADM, une nouvelle revalorisation de 35€ brut par mois
C’est possible

€

Retrouvez modèles
de courrier et tracts
pour vos négociations
salariales sur le site de
la Fédération : www.thcb-cgt.fr.

€
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Après 2 jours de grève majoritaire,
les salariés de Granger ont gagné !
Dans cette entreprise de textile plastique de Haute Loire, la
nouvelle équipe CGT installée depuis 2 ans au CSE, a réussi
une grève exemplaire pour l’augmentation des salaires.

Plus de syndiqués,
c’est être plus forts !
www.thcb-cgt.fr

D

Avec la CGT ils ont fini par gagner :
60 € brut de plus par mois (40 € sur
le taux horaire + 20 € d’augmentation de
prime), 500 € brut de prime exceptionnelle
et 1000 € de prime pouvoir d’achat !

Travailler à un syndicalisme majoritaire

Des délégués rassembleurs, des salariés unis

Pour gagner sur les conditions de travail
comme sur les salaires, c’est une méthode
de syndicalisme qui montre son efficacité : la CGT doit
être majoritaire dans les élections, dans les revendications mais aussi dans nos actions. Lorsque les directions
n'entendent pas, il faut toujours essayer d’élargir pour
que les débrayages et les grèves soient majoritaires.
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