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03 Édito 06 Accords branche  07  8 mars  
Paradis fiscal :  
il est urgent d’agir 

Minimums maroquinerie, 
Textile Artificiel et Syn-
thétique  

Egalité professionnelle 
Femmes-Hommes,  
encore plus d’actualité 

Le paradis fiscal de certains c'est l'enfer social pour les autres… 

Pas de justice sociale sans règles fiscales 
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Édito 
Paradis fiscal :  
il est urgent d’agir ! 

D 

OPEN LUX 

n
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On y retrouve les grandes  
familles industrielles françaises 

comme Mulliez (Decathlon),  
Yves Rocher, Hermès, Bernard 

Arnault (LVMH), François  
Pinault et son fils (Kering) ... 
37 des 50 familles françaises  

les plus fortunées. 

Maurad Rabhi 
Secrétaire général 

Du 22 mars au 4 avril 2021  
on vote et on fait voter  

les salariés des TPE (Très Petites Entreprises) 
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 SONDAGE 

L’image des syndicats en 2020 
Il est toujours utile de savoir comment les Français, comme les salariés per-
çoivent les syndicats en 2020 alors que nous sommes toujours dans une 
crise sanitaire, économique, sociale. C’est la demande qu’a faite la CGT au-
près de Harris Interactive.  

O 
47% des Français font confiance 
aux syndicats : la CFDT(42%) 
arrive en tête , suivie de près par 
la CGT(40%). 

Des priorités : l’égalité femmes-
hommes dans le travail, l’aug-
mentation du pouvoir d’achat, la 
formation et la qualification 
mais pas la réduction du temps 
de travail 

Les salariés attendent plus de 
pragmatisme de la CGT 

Des salariés prêts à défendre 
leurs intérêts  

Justice sociale et environnemen-
tale sont liées 

n
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 TEXTILE 

Quand environnement et emplois 
font bon ménage 

L 
La principale cause des gaz à effet de serre, 
soit 10 % de l’empreinte carbone de 
l’industrie française mais seulement 3 % 
liés à l’activité sur notre territoire. 

La fédération THCB a toujours défendu un 
label made in France et une étiquet-
te de traçabilité pour le consommateur  

 

n

À la demande du patronat de nos professions, une étude a été réalisée sur 
l’empreinte carbone de l’industrie du textile par le cabinet Cycléo. 

Dans l’industrie textile, 
100.000 emplois pourraient  
revenir en France d’ici 2050 
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 ACCORDS DE BRANCHE 

Accord de branche Maroquinerie  

U 
€

n

Accords des minimums conventionnels 

Accord de branche Textile Artificiel  
et Synthétique (TAS) 

N 

n

PRATIQUE  
Retrouvez tous les accords sur le site de 
la fédération THCB : www.thcb-cgt.fr 
(cliquer sur le menu Droit et infos pratiques  
puis choisir la branche professionnelle) 
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 DROITS 

Egalité professionnelle Femmes-Hommes :  
encore plus d’actualité 

L 

L’égalité femmes-hommes  un objectif 
syndical prioritaire pour 58% des Français  

 

 

 

 n

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes vise à garantir les mêmes conditions 
et traitements en s’appuyant sur 2 idées : l’égalité des droits, qui interdit toute discrimination 
entre salariés en raison du sexe, l’égalité des chances, qui vise à remédier aux inégalités de 
fait rencontrées par les femmes  

PRATIQUE  
Retrouvez actus du droit  
et des luttes, guides, 
accord type, sur le site : 
www.egalite-professionnelle.cgt.fr/ 
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NAO : les délégué.es obtiennent des résultats 
encourageants 
De nombreuses Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) ont lieu dans les entreprises en ce 
début d’année. Comme l’indique l’article L.2242-15 du code du travail, elles sont obligatoires 
dès lors qu’il y a une section syndicale et « concernent la rémunération, notamment les salai-
res effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ». Plus en-
core dans cette période Covid, c’est un moment important pour les délégués et les salariés. 
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Les délégué.es CGT font un travail remarquable en faisant le tour des ateliers ou des services pour échanger avec les salariés en 
plus de mettre à jour leurs panneaux syndicaux. Ils négocient en portant la parole du plus grand nombre auprès des directions et trouvent 
des moyens de communication pour que leurs collègues soient informés des résultats. Pas de droits sans syndicat, pas de syndicat sans 
syndiqué : il est très important de valoriser les avancées auprès des salariés, puis proposer aux collègues de se syndiquer.  

 
 
 
 

Tracts NAO 


