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03 Édito 04 Accords 07 Maroquinerie 
Plus que jamais,  
défendons nos droits et 
nos revendications ! 

Une approche fourbe et 
mensongère de la négo-
ciation d’entreprise 

Le secteur ne connait 
pas la crise ! 

Le gouvernement doit enfin répondre  

aux revendications syndicales et  

non aux injonctions du Medef 
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Édito 
Thomas Vacheron 
Secrétaire fédéral 

Plus que jamais  
défendons nos droits  
et nos revendications ! 
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Il y a peu, les gouvernants 
voulaient nous imposer  

l'austérité parce qu'il n'y 
avait pas d'argent et  

maintenant ils trouvent 
des dizaines de milliards  

pour les entreprises  
sans aucune contrepartie ! 
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 JURIDIQUE 

Négociation d’entreprise :  
une approche fourbe et mensongère 
Dans un bilan annuel de la négociation collective d’entreprise, le ministère 
du travail se gargarise d’une hausse substantielle du nombre d’accords 
d’entreprises en 2019.  
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 ECONOMIE 

Macron : président des riches 
Le comité d’évaluation des politiques publiques constate que 
la réforme de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et celle 
de l’impôt à taux unique pour les entreprises (dit « Flat Tax ») 
ont amplifié le creusement des inégalités au profit d’une petite 
minorité de détenteurs du capital. 
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43% d’accords d’entreprises  
entrés en application  

sans même la présence  
d’organisations syndicales 

 de salarié.e.s ! 
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 SOCIAL 

Dans l’unité syndicale pour  
revendiquer et se faire entendre 
L’événement est suffisamment rare pour qu’il mérite d’être évoqué. Les 
cinq organisations syndicales interprofessionnelles CGT, FO, CFDT, CFTC, 
CFE-CGC dans une déclaration commune ont 
dernièrement interpellé le gouvernement sur 
sa politique économique et sociale.  
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OUI, protéger les salariés et leurs droits, c’est savoir se rassembler,  
exiger et revendiquer au-delà de nos divergences de fond et pour l’intérêt de toutes et tous ! 

Nos syndicats, délégués et représen-
tants du personnel ont été fortement 
sollicités par les salariés.
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 MOBILISATION 

Ensemble le 17 novembre pour défendre  
notre protection sociale 
L’Union Fédérale Retraités (UFR) THCB CGT appelle nos retraités à faire du 17 novembre une 
grande journée unitaire de mobilisation et les invite à signer massivement la carte pétition qui 
exige une revalorisation immédiate de 100 € sur nos pensions.  

N 

n

 SOCIAL 

Covid : les salariés épuisés par les crises 
sanitaires économiques et sociales 
Dans une étude de Malakoff Humanis auprès de 3500 salariés du  
privé, l’IFOP l’institut de sondage pointe la situation inquiétante des 
salariés du privé. 

45 % 
86 % 
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 TERRAIN 

Chamatex fait le pari du tout numérique 
Le fabricant de textile technique ardéchois vient de se lancer dans un nouveau défi, relocaliser 
de la chaussure de sport sur notre territoire. 

La maroquinerie ne connait pas la crise ! 

P Une ligne de production en Asie mobilise 
300 salariés alors qu’en France, l’usine 
4.0 mobilisera quatre équipes postées 
d’une petite dizaine de salariés ». 
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 TERRAIN 

Le secteur de la maroquinerie ne semble plus trop souffrir  
de la pandémie mondiale. Toutes les grandes marques Vuitton,  
Hermès ou Gucci ont de nouveau très vite retrouvé le chemin de la 
croissance insolente.  
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Entre juin et septembre, les ventes de 
LVMH ont augmenté de 13 % en Asie ! 
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 TERRAIN 

Aidés par leur syndicat, les grévistes 
du recyclage plastique ont fait céder 
la direction de Barbier. 
Le groupe Barbier, basé en Haute Loire, est un des fleurons de l’industrie 
plastique pétrolier et recyclé, en France et au-delà.  
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Grace à leur lutte, les salariés ont  
obtenu au total 50 Euros net de 
plus par mois  
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