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L’instrumentalisation  
de l’austérité 

Dans nos branches, des 
chiffres encourageants 
  

Encore des accords sur 
les salaires à valoriser 

 Grâce au recours des syndicats, le Conseil d'État  

suspend la réforme de l’assurance chômage  
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Édito 
L’instrumentalisation  
de l’austérité, initiée  
par la Cour des comptes 

I 

n
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A moins d’une année  
de l’élection présidentielle,  
27 propositions pour serrer  

la ceinture des salariés,  
des retraités et des chômeurs : 

une manière de légitimer la 
politique libérale du président 
candidat déjà en campagne ? 

Maurad Rabhi 
Secrétaire général 

Une victoire pour les salarié.es privé.es d'emploi. 
A défaut de faire payer les riches, le gouvernement voulait encore faire trinquer les pauvres... mais la mobilisation 
unitaire initiée par la CGT des occupations de théâtres, des manifestations sur de longs mois, de propositions dans 

le débat public ont changé la donne. Le recours des syndicats auprès du Conseil d'Etat a permis de suspendre sur la forme l'application 
de cette injuste réforme. Le jugement va maintenant avoir lieu sur le fond pour prouver l'inégalité de traitement entre les chômeurs. 
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Représentativité des syndicats :  
Des chiffres en trompe l’oeil ! 

Le taux de participation des salariés  
s’est fortement détérioré comparé à 2017.  

Les trois premières organisations  
syndicales de ce pays reculent  
fortement.  

 

La CGT doit être à l’image du salariat, 
dans les grands groupes comme dans 
les petites entreprises.  

Consentir à ces efforts d’adaptation 
aujourd’hui, c’est l’assurance d’avoir demain une 
CGT plus forte, utile, efficace et disponible pour 
tous les salariés

n

Le ministère du travail vient de publier pour la troisième fois depuis 2013, l’audience de la re-
présentativité des organisations syndicales dans le privé. Cette mesure nationale de toutes les 
élections professionnelles des entreprises du privé, permet d’asseoir pour chaque syndicat son 
influence en pourcentage, son rang et sa légitimité à pouvoir négocier. Plusieurs chiffres pour 
comprendre l’enjeu de ce troisième cycle. 

 REPRESENTATIVITÉ INTERPROFESSIONNELLE 

Principales conventions collectives de nos branches professionnelles 
Habillement IDCC 247 Blanchisserie IDCC 2002 
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Représentativité de nos branches :  
des chiffres encourageants 
À y regarder d’un peu plus près, les chiffres de la représentativité sur les 105 000 inscrits de 
nos champs professionnels sont plus encourageants qu’en 2017. Première information inté-
ressante, la CGT reste la première organisation syndicale en cumul sur l’ensemble de nos 
branches. 

 REPRESENTATIVITÉ TEXTILE HABILLEMENT CUIR BLANCHISSERIE 

D 

Dans la blanchisserie,  
notre fédération vient encore  
d’engager un recours           

Dans le textile et la maroquine-
rie, secteurs les plus importants, la 
CGT progresse grâce à l’engage-
ment de toutes et tous  

n

Textile Naturel 018 + Artificiel et Synthétique 1942 Maroquinerie 2528 + Cuir 207 + Cordonnerie 1561 



6 JUIN 2021 - T.H.C.B 

 TERRAIN 

Kalhyge : les salariés mettent la pression 

N 

Plus d’un million d’euros supplémen-
taire mis sur la table par la direction, 

n

Depuis plusieurs mois, nous publions régulièrement les difficultés économiques et les modifi-
cations structurelles imposées par ce groupe industriel de blanchisserie de plus de 3000 sala-
riés. Après l’annonce en avril dernier de trois fermetures d’établissements et le licenciement de 
110 salariés, est venue l’heure de la négociation sociale. Là, les choses ne se sont pas dérou-
lées comme prévu pour la direction. 

La détermination des salariés  
a été entendue : portées par 
les délégués CGT, l’ensemble 
des revendications ont été 
validées. 
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Encore des accords  
sur les salaires à valoriser ! 
Régulièrement, nous portons à la connaissance des syndicats 
des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) gagnantes à 
mettre en avant dans vos entreprises ou dont il est possible 
de s’inspirer. Ce mois-ci, deux entreprises sous-traitantes du 
secteur de la maroquinerie méritent un coup de projecteur. 

T €
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 RÉINDUSTRIALISATION 

Produire et consommer  
différemment le textile 
97% des vêtements achetés en France sont importés 

N 

n

PRATIQUE   
 

Pour valoriser votre 
négociation et inviter à la syndi-
calisation utilisez le modèle de 
tract disponible sur le site de la 
fédération: www.thcb-cgt.fr 

Développer 
l’industrie  
pour relever 
le pays  
 

Les propositions 
de la CGT : 
 

 Donner du pouvoir aux salariés dans 
les décisions des entreprises  

 Faire supporter aux entreprises don-
neuses d’ordres les coûts sociaux 
résultants de leur gestion en lieu et 
place de leur prise en charge par les 
collectivités et l’État  

 Conditionner toutes les aides  
publiques à des critères sociaux et 
environnementaux et en assurer leurs 
contrôles par les CSE 

 Instaurer un droit de véto des CSE sur 
les plans de suppressions d’emplois... 

Extrait du 8 pages confédéral 
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Porcher : l’unité des salariés et la CGT, 
une association parfaite  
Mardi 25 mai 2021 marquait le début des négociations sur les salaires (NAO) pour les salariés 
(+ de 700) des 4 entreprises de PORCHER industrie en France. Ce groupe implanté un peu 
partout dans le monde (USA, Chine, Allemagne, Brésil, Russie, Angleterre et France) représen-
te environ 2000 salariés avec des activités qui varient de l’aéronautique à l’automobile, le 
sport ou le bâtiment.  
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C’est en étant proches et à 
l’écoute des salariés que les 
sections syndicales CGT se 
renforcent par la syndicalisa-
tion pour faire progresser les 
salaires et les droits de tous 
et toutes. 

Bravo aux salariés et à toutes les 
équipes CGT du groupe ainsi qu’à 
Hassen NASSI membre de la direc-
tion fédérale, qui coordonne l’activi-
té syndicale dans l’entreprise. Il nous 
a fait vivre sa négociation salariale 
et son conflit majoritaire. 


