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plus favorable ! 

Mobilisés pour de  
meilleures NAO  

Prenez soin de vous et des autres. 

Bonnes Fêtes ! 

Belle et heureuse nouvelle année ! 
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Édito 
Des propositions syndicales 
contre la crise qui vient 

D 
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Alors que le CAC 40 s’envole, 
ça ne peut pas toujours être 
ceux qui gagnent le moins, 

qui souffrent le plus. 
Nos revendications et nos 

mobilisations doivent répon-
dre à la violence sociale. 

Thomas Vacheron 
Secrétaire fédéral 
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 JURIDIQUE 

Accord télétravail :  
une occasion ratée ! 
Comme prévu et imposé par le Medef avant même l’ouverture de la négo-
ciation nationale, l’Accord National Interprofessionnel sur le télétravail n’a 
débouché sur aucune obligation de droit pour les entreprises. 

R 

 

77 % des salariés interrogés deman-
daient plus de clarté 

Certains employeurs usent et abu-
sent de la charge de travail en télétravail 

n

Pas de cadre juridique 
commun à minima pour 
l’ensemble des salariés. 
Mais des chartes d’entre-
prise, des accords d’en-
treprise, ou des discus-
sions de gré à gré avec le 
salarié ! Un accord de du-
pe refusé par la CGT  
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 ACCORD DE BRANCHE 

PRATIQUE  
Sur le site de la fédération 
THCB : www.thcb-cgt.fr,  
retrouvez l’accord de branche 
APLD Textile  
naturel  

APLD Textile : un accord de  
branche plus favorable ! 
Notre fédération THCB a signé un accord de branche textile sur l’Activité 
Partielle Longue Durée (APLD). 

C 
73 % du salaire brut 
au lieu de 70% 

Interdiction de mise en œuvre 
d’un PSE ou d’un APC 

Primes aux dirigeants interdites 
et dividendes très fortement 
déconseillés 

Validation de tous les trimestres 
pour la retraite  

€

Indemnités d’activités partielles 
prises en compte dans le calcul 
de l’intéressement ou de la par-
ticipation 

n 
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 JURIDIQUE 

Heures de délégation - contestation de l’usage 

L n

B 

n

 A SAVOIR 

Dans un décret numéro 2020-1513, paru le 5 décembre 2020, le gouvernement élargit la pos-
sibilité aux employeurs de fixer les modalités des réunions des Instances Représentatives du 
Personnel (IRP) par conférence téléphonique et messagerie instantanée type WhatsApp, We-
Chat, Facebook Messenger etc… 

Instances Représentatives du  
Personnel : la tenue des réunions chamboulées ! 

 SALAIRES 

Pas de coup de pouce pour le SMIC !  
Cela devient un éternel recommencement ! La commission d’experts 
libéraux chargés d’orienter le gouvernement chaque année sur  
l’augmentation du salaire minimal, le SMIC, est restée droit dans ses bottes.  

D 
n
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 CONTINUITÉ SYNDICALE 

Pour soi comme pour les autres, en retraite on reste 
syndiqué.e à la CGT ! 
L'actualité économique et sociale démontre combien il est important de mener la bataille des 
idées dans nos entreprises du Textile Habillement Cuir Blanchisserie (THCB), ainsi qu’auprès 
de nos futurs retraités ! 

I 
Qui d’autre que la CGT défend les 
droits et les pensions des retraités ? 

n

 TERRAIN 

La CGT Polytechnyl – Domo met  
la pression pour de meilleures NAO 
Issue du Groupe Solvay-Rhodia, la division Polyamide a été 
créée pour être vendue au géant BASF. La Commission Euro-
péenne a refusé la vente à ce mastodonte qui allait devenir 
leader à 73% du marché HMD- Sel Nylon. C’est finalement le 
Groupe DOMO (anciennement Beaulieu), qui a repris et crée 
la Société Polytechnyl SAS.  

E 
€

0,7 % d’Augmentation Générale et de 
1,2% en Augmentation Individuelle. 

n
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 TERRAIN 

Kalhyge Chatenay : un accord pour 
l’emploi des salariés ! 

La Fédération THCB CGT vous souhaite à vous et à vos proches  
de bonnes fêtes et une belle et heureuse nouvelle année. 

Les 90 salarié.e.s de Châtenay-Malabry (région parisienne) avaient appris 
fin octobre par la direction que leur établissement était malheureusement 
voué à la fermeture. Après la phase d’explication et de consultation sur les 
difficultés économiques du groupe de blanchisserie industriel Kalhyge, les 
syndicats se sont mis à négocier les mesures sociales pour les salariés. 

F 

n

Plus forts partout !  
Un projet de plan de syndicalisation est en 
construction chez Kalhyge pour se renforcer 
là où la CGT est présente et s’implan-
ter là où elle est absente dans les entre-
prises du groupe. C’est une bonne méthode 
qui doit être décuplée, pour que les salariés 
soient plus forts partout. 


