
 

T.H.C.B 
Magazine mensuel 
de la fédération Textile Habillement Cuir et Blanchisserie 

# 390 
Mai 2021 

03 Édito 04 Activité partielle   07 Blanchisserie 
C’est parce que  
nous sommes utiles  
que c’est difficile 

La baisse progressive 
des taux se précise 
  

Kalhyge :  
un groupe industriel  
à la dérive 

Contre la pandémie : lever les brevets des vaccins  

Contre les reculs : améliorer notre syndicalisme de terrain  



MAI 2021 - T.H.C.B 2 
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C’est parce que  
nous sommes utiles  
que c’est difficile 
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« Notre syndicalisme majoritaire 
au service des salarié.es  

est d’abord utile au quotidien, 
donne confiance au collectif et 
améliore le rapport de force »  

Thomas Vacheron 
Secrétaire fédéral 
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Activité partielle :  
la baisse progressive des taux se précise 

D Certains de nos secteurs professionnels sont tou-
jours considérés comme des « secteurs protégés » :  

C’est finalement à compter du 1er juin que les taux de prise en charge de l’activité partielle 
vont commencer à diminuer (décr. n°2021-508 et 2021-509 du 28 avril 2021). Les décrets, 
transmis aux organisations syndicales et patronales le 12 mai dernier, prévoient de réduire 
progressivement les niveaux de prise en charge. 

 JURIDIQUE 

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.                         
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Déconfinement : les mesures dérogatoires 
pour les entreprises jouent les prolongations 
Alors que le gouvernent vient de dater précisément la fin du couvre-feu au 30 juin 2021,  
celui-ci considère nécessaire de proroger certaines mesures de flexibilité du travail jusqu’au 
31 octobre 2021 : « Chercher l’erreur ! ». Les mesures sur les CDD, les congés et les CSE nous 
interrogent particulièrement. Les voici : 

 JURIDIQUE 

  Mesures prorogées jusqu’au 31 octobre 2021 

CDD  
contrat d’intérim 

Congés 
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Réunions du CSE 



6 MAI 2021 - T.H.C.B 

 BRANCHES 

Situation du périmètre de nos branches  

C 
155 000 salariés, 61% de femmes, 
10 800 établissements 

Nos entreprises produisent pour une large 
part de l’activité pour la filière Mode & Luxe  
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 BRANCHES 

Formation : la CGT prend la présidence  
de nos secteurs Mode & Luxe 
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Délégué CGT dans l’entreprise Fiberweb 
France (Alsace) depuis de nombreuses an-
nées,  Phil ippe Petitgenay est un  
solide dirigeant de notre fédération. 

Le périmètre des industries « Créatives et Techniques Mode et 
Luxe » dans l’opérateur de compétence industrie (OPCO 2I) défini 
par le ministère du travail, se compose de 9 branches professionnel-
les : textile, habillement, maroquinerie, industrie de la chaussure et 
des articles du chaussant, couture parisienne, cuir et peaux, cordon-
nerie multiservice, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie.  
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Blanchisserie Kalhyge :  
un groupe industriel à la dérive 
Depuis plusieurs mois, nous abordons régulièrement dans nos colonnes, la 
situation économique et sociale du groupe Kalhyge. Ce groupe industriel de 
blanchisserie de 3200 salarié.es n’en finit pas d’inquiéter nos syndicats 
CGT comme notre fédération. 

D 

Des pertes considérables dont seuls  
les salariés payent le prix fort :  
fermetures, restructurations, licenciements 

Une filiale blanchisserie en difficultés  
mais un groupe mutualiste qui se 
porte bien 

Reconnaître des erreurs stratégiques,   
investir pour pérenniser les emplois 

n
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En l’absence de dialogue so-
cial, la fédération CGT THCB 
appelle les salariés à ne plus 
subir le chantage à l’emploi 
et à riposter par la grève si la 
casse industrielle se poursuit. 
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NAO : Des avancées à ne pas négliger 
Plusieurs négociations ont encore permis aux salarié.es d’arracher 
des augmentations de salaires même pendant la pandémie.  
La détermination de nos délégué.es n’y est pas pour rien. 
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Valoriser les luttes gagnantes
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 SYNDICALISATION 

Régler ses cotisations, développer la syndicalisation 
Pour de nombreuses raisons (confinement, licenciements,  
distanciation entre les syndiqués et les syndicats…) le nombre 
de cotisations réglé en 2019 est en baisse. Il est temps de clô-
turer l’exercice 2020. 
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