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epuis plus d’un an, dans le cadre de 

l’Observatoire National de l’Evolution 

des Emplois, la branche du 

Caoutchouc a missionné le cabinet ID-ACT 

pour faire une étude sur la cartographie des 

métiers et des emplois repères dans la branche. 

 

Cette étude, qui au passage a dû coûter dans 

les 80000€, avait été validée par toutes les 

Organisations Syndicales et notamment par 

FO mais à la seule condition qu’elle amène la 

renégociation de la grille des classifications. 

 

Ce mardi 03 juillet a eu lieu la dernière 

réunion sur ce sujet avec remise par le cabinet, 

de la dernière mouture de cette étude. 

 

Pour Force Ouvrière, cette étude, qui a été plus 

ou moins bien menée, se devait d’être le 

tremplin à la négociation d’une nouvelle grille 

des classifications car plusieurs métiers 

n’existent plus. D’autres sont obsolètes et 

surtout de nouveaux métiers beaucoup plus 

techniques qu’auparavant ont été créés depuis 

1984, année du dernier accord classifications 

encore en application. 

 

Malheureusement et nous le déplorons à 

nouveau, la chambre patronale n’a pas la 

même approche que nous car elle nous a 

annoncé qu’une négociation des classifications 

ne serait pas une urgence pour la branche et 

surtout que si celle-ci devait se faire, ce serait 

dans le cadre des négociations pluriannuelles 

dont nous vous avions parlé dans la circulaire 

n° 146.  

 

Encore une fois, la chambre patronale fait 

preuve d’autoritarisme en se comportant 

comme un dictateur et fait fi des 

revendications des Organisations Syndicales et 

surtout se moque complètement des salariés de 

la branche qui n’ont pas la reconnaissance de 

leurs métiers devenus de plus en plus 

complexes au fil des années. 

 

Comme annoncé dans la circulaire précédente, 

le dialogue social, qui était déjà bien fragile, 

vient encore de prendre un coup de sabre et 

risque de se rompre par la faute d’une chambre 

patronale qui, par le biais du porte-parole du 

SNCP, ne cesse de dénigrer les salariés de la 

branche et leurs représentants. 

 

Nous vous tiendrons informé de la suite des 

événements un peu avant la rentrée car une 

rencontre avec les autres fédérations doit se 

tenir fin août. Toutefois, malgré ce climat 

morose, nous vous souhaitons à toutes et à 

toutes de bonnes vacances estivales. 
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La chambre patronale du Caoutchouc  

ou la naissance d’une autocratie !!! 
 


