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Édito 
Maurad Rabhi 
Secrétaire général 

Un nouveau dispositif  
d’aides publiques  
pour l’activité partielle ! 
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Pour notre fédération, il 
apparaît important de fa-
voriser un accord spécifi-
que d’activité partielle et 
de bannir les Accords de 
Performance Collective 
(APC) qui se multiplient 

dans les entreprises. 

Retraites, assurance chômage, augmentation des personnels soignants : 
les reculs du gouvernement sont les premières victoires issues de nos mobilisations sociales. 

La fédération CGT THCB vous souhaite de bons congés payés et de bonnes vacances. 
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JURIDIQUE  

€ €

€

Evolution des dispositifs d’Activité Partielle (chômage partiel)  

Décret d’application à vérifier :  consultez le site www.thcb-cgt.fr 
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 JURIDIQUE 

Accord relatif à la mise en place d’Activité Partielle Spécifique 
A… (Nom entreprise) 

Exemple d’accord d’entreprise pour l’utilisation du dispositif spécifique d’activité partielle 
(réduction du temps de travail) pour faire face à une baisse durable d’activité => Ci-dessous 
un projet d’accord d’entreprise de mise en place d’Activité Partielle spécifique (nouveau dispo-
sitif de « chômage partiel » appelé aussi APLD, le décret est toujours en cours de discussion 
mais l’entrée en vigueur est au 1er Juillet 2020) 

Préambule 

Article 1 

Article 2 

PRATIQUE  
Sur le site de la fédération THCB : 
www.thcb-cgt.fr, retrouvez le dossier 
complet et à jour sur les dispositifs 
d’activité partielle 
avec une version 
modifiable 
d’accord. 

                        

å 
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 JURIDIQUE 

Article 3 

€

 
Article 4 

Article 5 

Article 6 

Article 7 

Article 8 

Article 9 

Article 10 

 

En ces temps compliqués  
mais un peu plus calmes,  

pensez à vous mettre à jour  
de vos cotisations syndicales. 

 
Pas de droits sans syndicat, 

pas de syndicat  
sans syndiqué.es ! 

 
--------------------- 

 
Participez à la campagne   

« le travail à plusieurs visages,  
la CGT a le vôtre » 

Faites adhérer à la CGT THCB  ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Formulaire « Syndiquez-vous » 

en ligne sur le site   
www.thcb-cgt.fr  
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 TERRAIN 

Barbier plastique :  
stopper les accidents 
du travail ! 

A 

L’entreprise Barbier a été reconnue 
coupable et condamnée €

n

La section syndicale de l’entreprise Barbier du syndicat THCB Haute Loire, 
est connue pour sa progression régulière du nombre d’adhérent.e.s, elle 
l’est aussi pour sa démarche essentielle contre les trop nombreux, voire 
dramatiques, accidents de travail. 

La CGT est porteuse de propositions pour gagner un monde de progrès : 

Pour une reconquête et une relocalisation  
de l’industrie dans le respect  

de l’environnement et de la planète  
Retrouvez l’argumentaire sur www.cgt.fr/ 
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 SOLIDARITE INTERNATIONALE 

 TERRAIN 

Kalhyge : de crève-cœur, les salariés 
ont été contraints de dire oui  
Depuis quelques mois, nous vous parlons régulièrement des 
graves difficultés financières du groupe de blanchisserie  
industrielle Kalhyge, de ses 43 établissements et de ses 3500 
salariés à travers la France. 
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Bangladesh : les travailleurs du textile  
affamés et non protégés ! 
La situation des sous-traitants du textile mondiale au Bangladesh est pour le moins très préoccupante.  


