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Édito 
Maurad Rabhi 
Secrétaire général CICE : le scandale  

qui oblige à conditionner les aides 
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n 
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90 milliards d’euros  
d’aides publiques  

versés aux entreprises  
sur cinq ans  

sans contreparties.  
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 JURIDIQUE 

Tout n’est pas possible au nom du Covid ! 
Décidément la crise sanitaire du Covid a bon dos ! Plusieurs entreprises s’appuient sur le dé-
cret paru le 20 mai 2020 pour mettre en redressement judiciaire leurs entreprises et les re-
prendre sitôt derrière, apurées des dettes et des créances. 

E 
Un permis de banqueroute

n

 JURIDIQUE 

APC : Après le chantage à l’emploi,  
la menace de nos conventions collectives !  

À 

n

Incroyable, l’organisation patronale de la plasturgie ne manque pas de culot sur les Accords 
de Performance Collective (APC). 
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 JURIDIQUE 

Activité Partielle Longue Durée (APLD): 
Guide pour la négociation d’entreprise  

Pourquoi négocier un accord ? 

Qui est concerné ? 

€

Les points à négocier  
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2 
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 JURIDIQUE 

5 

6 

7 
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Marcel Trillat s’en est allé 
 HOMMAGE 

D 
« Ensemble, tout est possible ! »

n

Journaliste, réalisateur, syndicaliste à la CGT, Marcel était avant tout un immense humaniste 
intègre, honnête et engagé. 

            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.                        
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 TERRAIN 

Hexcel optimise toutes les aides publiques et licencie ! 

A 
Une honte et un scandale

n

Hexcel, entreprise américaine, spécialisée dans le fil composite 
pour l’aéronautique est devenue avec la crise du Covid, le 
champion de l’optimisation des aides publiques. 

 TERRAIN 

Dentelle de Caudry : un jugement exemplaire 

 

Depuis plusieurs années, la direction du groupe de dentelle, présidée par la famille Holesco 
dans le Cambrésis pensait continuer en toute quiétude à s’affranchir de leur obligation de 
mettre en place des élections professionnelles suivies d’un budget pour les œuvres sociales 
des salariés. 

C 

n
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Spontex : une alerte environnementale 
pour maintenir la production 

Rappelez-vous, à l’automne 2019, l’entreprise Spontex dans le départe-
ment de l’Oise était dans la tourmente en raison d’une plainte de l’associa-
tion environnementale du Beauvaisis sur les rejets des eaux usées. 

L 

n

 

Pour une reconquête  
et une relocalisation  

de l’industrie  
dans le respect  

de l’environnement  
et de la planète  
 

Argumentaire  
à retrouver 

sur 
www.cgt.fr/ 


