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Augmenter nos salaires 
et refuser la retraite à 
65 ans maintenant ! 

Minima de branches : 
Textile, Habillement, 
Blanchisserie  

CAC 40 : 
le ruissellement jusqu’à 
nos salaires ! 

Pendant et après la présidentielle  

faisons entendre nos exigences sociales !  
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Édito 
Pour augmenter nos salaires 
et refuser la retraite à 65 ans 
maintenant ! 

D 

n
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Ils veulent détruire  
notre protection sociale,  
remplacer la carte vitale   

par la carte bancaire. 

Remplissez le  
questionnaire en ligne 

Partagez-le  
avec vos élus et mandatés 

Thomas Vacheron 
Secrétaire fédéral 
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 ACCORDS DE BRANCHE 

Comme chaque année, la branche de l’habillement  
a renégocié un accord sur les minima de branche.  

Habillement : un accord de branche décevant 

L 

Les syndicats de la branche textile ont signé à l’unanimité un accord sur les minima de  
salaires conventionnels.  

Textile Industrie : Accord sur les minima de salaires 

C 

Une AG de 3,4% de tous les coefficients 
de la grille, le 1er échelon à 1617€ brut 

€

Envolée des prix : vers une nouvelle  
réunion de branche dès juin ?

n

Tout le détail des accords 
de la branche textile sur: 

www.thcb-cgt.fr 

Pour la CGT, il faut légiférer pour 
une revalorisation équivalente à 
l’inflation pour l’ensemble de la 
grille salariale conventionnelle. 



Comme d’habitude, le groupe de blanchisserie Elis fait à lui seul la pluie et le beau temps dans 
cette profession.  

Blanchisserie industrielle :  

Elis impose un accord salarial à minima 
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L 

Alerte de la CGT sur la régression 
des droits et la concurrence déloyale, une 
administration sourde 

n

 ACCORDS DE BRANCHE 

La CGT  ne signera plus d’accord si tous les 
échelons ne sont pas revalorisés à 
l’identique  

n

Tout le détail des accords 
de la branche habillement: 

www.thcb-cgt.fr 

Tout le détail des accords 
de la blanchisserie 

www.thcb-cgt.fr 
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 BON A SAVOIR 

Le fonctionnement du CSE peut  
se négocier à plusieurs niveaux 
Comment négocier des règles de 
fonctionnement plus favorables 
que la loi pour le CSE ? 

Qu’en est-il du protocole  
d’accord préélectoral ? 

En l’absence d’accord spécifique, 
le règlement intérieur peut-il 
permettre d’améliorer le  
fonctionnement du CSE ? 

n

 BON A SAVOIR 

I 
n

PSE – seuils ruptures conventionnelles 
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Le ruissèlement jusqu’à nos salaires ! 
Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne ! Alors que partout 
les difficultés salariales se font ressentir dans les entreprises, dans les 
administrations publiques ou privées, les patrons du CAC 40 se gavent 
et continuent à recevoir des aides publiques ainsi que de nouvelles 
marges de défiscalisation ! 

P 

Parmi les profiteurs du CAC 40,  
3 groupes de nos champs  
professionnels 

 
Sacs de luxe : 80% des salarié.es  
en dessous de 2000€ net par mois ! 

€ n

 ÉCONOMIE 

Pensez-y  : que vous en payez ou non, 
n'oubliez pas de déclarer sur votre déclara-

tion d’imposition 
vos cotisations 
syndicales de 
l'année (case 
7AC, 7AE ou 7AG 
de la déclaration 
2021). 

Les premiers groupes français 
du CAC 40 ont engrangé  
160 milliards de profits 
en 2021. Un record absolu de 
profit jamais atteint et  
renvoyé dans la poche de 
quelques-uns. 
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 NAO  

Comme chaque mois, nous mettons en avant les résultats de certaines négociations  
salariales d’entreprises pour montrer à tous nos délégués que des victoires sur les salaires 
sont possibles.  

Grâce aux syndicats,  
encore des NAO favorables aux salariés ! 

Chez MARCK&BALSAN 
(habillement) 

€

€

À ADLER PLEZER  
(ex Faurecia textile) 

€

€

Dans l’entreprise BARBIER 
(plastique) 

€

€

n

Valorisez vos avancées,  
et invitez vos collègues  

à se syndiquer. 

 
Un modèle 
de tract 
adaptable 
est à votre 
disposition 
sur le site de la fédération : 
www.thcb-cgt.fr 

BRAVO à tous  
nos syndicats 

CGT !  
 

Ils ont su par leur détermination et 
leurs propositions, arracher des 
augmentations de salaires en plus 
pour toutes et tous. 
Des exemples qui montrent que 
cela est possible même quand les 
entreprises sont dans des situa-
tions économiques difficiles. 

ADLER PLEZER 


