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Augmentez nos salaires,  
changez d’ordonnance ! 

Protocoles, accords de 
fonctionnement : alertes 
et propositions 

Convention collective : 
un accord sur les  
minima de salaire 

Comme les prix, nos salaires  
doivent augmenter aussi ! 
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Édito 
Augmentez nos salaires  
et changez d’ordonnance ! 

D 

n
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Thomas Vacheron 
Secrétaire fédéral 

Le recul du droit du travail 
et les bas salaires  

ça suffit ! 
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Propositions pour des accords  
de fonctionnement de CSE, ou  
à défaut, pour les Protocoles  

         d’Accords Préélectoraux (PAP) 

 DROITS 

Après plusieurs années de mise en œuvre des nouvelles lois travail (ordonnances 2017), les 
rapports d’évaluations publiés chaque année par France Stratégie, confirment bien un  
déséquilibre flagrant du dialogue social dans les entreprises au profit des employeurs.  

Voici des propositions pour améliorer la négociation dans l’entreprise,  
respecter les organisations syndicales et rééquilibrer les rapports de force. 

E Avant d’entamer les élections professionnelles 
dans vos entreprises, proposer de discuter ou 
de rediscuter en préalable, les modalités d’un 
accord de fonctionnement du CSE.  
Dans les entreprises où un mauvais accord de 
fonctionnement à durée indéterminée existe, 
exiger un avenant à l’accord. 

L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipez les élections en faisant 
des tracts (modèles sur le site fédéral) 
pour valoriser l’utilité des élu.es  
en invitant les  
salarié.es à venir  
renforcer les listes 
CGT . 
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 DROITS 

¶ Prévoir d’augmenter le nombre d’heures de  
délégation et le nombre d’élus titulaires et  
suppléants dans vos accords pour répondre à tou-
tes les tâches du CSE. 

Ë Revoir les périmètres de l’instan-
ce CSE pour la rendre obligatoire 
dans les établissements de plus 50  
salariés. 

¸ Les élus suppléants doivent voir leurs fonctions 
renforcées par une présence régulière au CSE. 

¹ Avoir une réunion par mois pour assurer un  
déroulement moins chargé et mieux préparé des 
réunions de CSE. 

 
º Les évaluations autour des ordonnances de tra-
vail montrent un affaiblissement inquiétant du 
rôle de la Commission Santé, Sécurité et  
Conditions de Travail (CSST) pour les salariés. 

» Pour les délégués titulaires et 
suppléants, prévoir impérativement 
plus de moyens et de temps pour 
assurer vos missions correctement 
dans la négociation du Protocole 
d’Accord Pré-électoral (PAP). 

¼ Les modalités pratiques de vote 
doivent être garanties par un vote 
papier dans l’accord préélectoral 

par tous les moyens. 

½ La durée dans le temps des accords d’entrepri-
ses ne peut pas être arbitrée à géométrie variable 
uniquement par les employeurs. 

n

Besoin de modèles d’accords de fonctionnement 
du CSE ? Contactez la Fédération THCB : 
Tél. 01 55 82 84 89 Email : thc@cgt.fr 
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 TERRAIN 

NAO Tannerie d’Annonay :  
déterminés à se faire entendre ! 

F 
€

Un accord qui doit servir de référence  
à toutes nos bases syndicales Hermès  

n

Le syndicat CGT de la Tannerie d’Annonay (Ardèche) ne s’est 
pas contenté d’acquiescer l’augmentation générale de 100€ 
brut, annoncée dans le groupe Hermès par son président. Il a 
aussi exigé des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) et 
des revendications en lien avec son établissement. 

 BON A SAVOIR 

Un syndicat qui a signé un Protocole d’Accord Préélectoral 
(PAP) ou a présenté des candidats sans émettre de réserves 
ne peut pas contester la validité du PAP et demander  
l’annulation des élections. 

A 

n
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Un accord sur les minima de salaire 
dans la convention collective de la 
maroquinerie 
La négociation salariale dans la branche de la maroquinerie aura eu  
l’avantage de remettre de l’ordre sur la grille conventionnelle. En effet,  
entre l’inflation galopante sur toute l’année 2021 et l’augmentation  
mécanique du SMIC en octobre dernier puis en janvier, plusieurs échelons 
de la grille conventionnelle se trouvaient en dessous du SMIC. 

L 

€

€

€

Exiger à minima dans toutes les entreprises de la maroquinerie où 
se négocient les NAO, les mêmes taux d’augmentation sur la 
grille salariale de l’entreprise.  

Se mobiliser le 27 janvier, pour aussi  
se faire entendre dans les entreprises 

n

 DROITS 
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Retrouvez l’intégralité de l’accord sur  
le site de la fédération www.thcb-cgt.fr 
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Grâce à la grève massive des  
salariés, la direction de Coveris  
revient à la raison 
Suite à l’entêtement de la direction qui refusait d’entendre les revendica-
tions des organisations syndicales, plus de 90 % des 300 salariés du  
groupe Coveris de Firminy, Montfaucon-en-Velay et Saint-Pal-de-Mons se 
sont mis en grève pour les conditions de travail et les salaires. 
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 TERRAIN 

Sur le site   
fédéral 

Spécial  
12ème 

Congrès 


