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APLD : chèque en blanc pour les patrons !!! 
 
 

 
 

Ce mardi 22 septembre 2020 s’est tenue une réunion avec pour thème à l’ordre du jour, l’Activité 
Partielle de Longue Durée dans la branche du Caoutchouc. 
 
En introduction, la délégation Force Ouvrière a fait lecture d’une déclaration (que vous trouverez 
au verso de cette circulaire) sur la fermeture annoncée de l’usine Bridgestone à Béthune (62). La 
FNIC/CGT a également fait lecture d’une déclaration et un débat s’en est suivi sur les fermetures 
de sites, les aides de l’état qui « sponsorisent » les PSE, les dividendes versés aux actionnaires … 
 
La chambre patronale nous a ensuite proposé de commencer l’étude du projet d’accord APLD qui 
nous avait été remis quelques jours auparavant.  
 
Il est bon de rappeler qu’à ce jour, un seul accord de branche sur le sujet a été négocié et signé. 
C’est pour cela que la Fédéchimie a décidé d’établir un cahier de revendications communes à 
toutes ses branches afin que nous soyons tous sur la même longueur d’ondes pour négocier ces 
accords de branches qui, si on n’y fait pas attention et s’ils sont étendus, pourraient devenir des 
« chèques en blanc » offerts aux patrons des entreprises qui ne seraient pas obliger de négocier 
avec leurs Institutions Représentatives du Personnel. 
 
Avant de lister nos revendications nous avons demandé expressément de retirer de l’accord le 
paragraphe concernant le rappel de privilégier les accords d’entreprises, d’établissement ou de 
groupe, non pas parce que nous sommes contre mais tout simplement parce que nous négocions 
au niveau de la branche et nous privilégions la Convention Collective afin de respecter la 
hiérarchie des normes déjà bien mis à mal par la loi travail et les ordonnances Macron. 
 
Les revendications faites par la délégation Force Ouvrière sont les suivantes : 

• Maintien de la rémunération à 100%, surtout si les salariés suivent des formations 
pendant l’activité partielle 

• En cas de non-maintien de la rémunération à 100%, notre seuil de tolérance sera de ne 
pas descendre sous la barre des 80% du brut à condition de maintenir le versement des 
cotisations sociales à 100% 

• Maintien de tous les emplois pendant le double de la durée de l’activité partielle même 
pour les salariés non concernés par l’activité partielle 

• Interdiction aux entreprises d’embaucher des CDD, des intérimaires, ou de faire faire des 
heures supplémentaires pendant l’activité partielle 

• Réduction maximale de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 20% 
 
La chambre patronale a pris note de nos revendications afin de nous proposer un nouveau projet 
d’accord pour la prochaine réunion sur le sujet qui se tiendra le 07 octobre, mais nous en sommes 
persuadés, les patrons ne tiendront aucunement compte de nos demandes et cet accord de 
branche ne verra jamais le jour. 
 
A suivre 
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Déclaration FORCE OUVRIERE 
 

 
Lamentable, honteux, inhumain …ce sont les mots qui nous sont venus en premier à l’annonce 
faite lâchement par la direction de Bridgestone Béthune. 
 
Lâchement car le Directeur Général Français de cette société japonaise n’a même pas eu le courage 
de venir l’annoncer lui-même, il avait enregistré son message, aux organisations syndicales qui 
avaient été convoquées à participer à un CSE extraordinaire avec à l’ordre du jour : situation de 
l’usine !!! 
 
Parlons-en de la situation de l’usine, aucun ou très peu d’investissement depuis quelques années 
alors que Bridgestone a touché depuis 2008, 620 000 euros de la région + 1.2 million de la 
communauté d’agglomération de Béthune, 320 000 euros de l’état + 500 000 euros du FEDER 
(fonds européen) soit plus de 2.7 millions d’euros auxquels vient s’ajouter les 1.8 million d’euros 
au titre du CICE. Si ça ce n’est pas profiter de l’argent public pour sponsoriser ce PSE prévu de 
longue date !!! Et sans parler du gel de salaire supporté par les salariés pendant plusieurs années. 
 
Alors ce sont 863 salariés et leurs familles ainsi que tous les emplois induits qui sont mis sur l’autel 
du sacrifice pour permettre aux actionnaires de dégager encore plus de dividendes. 
 
La soi-disant surproduction européenne n’est ni plus ni moins que le résultat de la stratégie du 
groupe japonais d’avoir voulu ouvrir des sites dans des pays à bas coûts de main d’œuvre comme 
la Pologne ou la Hongrie, et en retirant les dimensions à haute valeur ajoutée pour les faire faire 
sur les autres sites européens du groupe et en ne laissant que des dimensions « secondaires », la 
direction japonaise avait déjà préparé cette ignominie. 
 
Cette stratégie tend à vouloir toujours gagner plus pour alimenter les comptes offshores des 
actionnaires sans penser une seule fois aux travailleurs. 
 
Et heureusement qu’ils n’ont pas osé se servir de la crise sanitaire pour justifier cette fermeture 
du site béthunois. 
 
Pour Force Ouvrière, il n’y a pas de noms pour nommer ces gens qui se gavent encore et encore et 
qui ne partagent jamais les richesses produites par les salariés. 
 
Comme vous le savez, le gouvernement, la région par son président et la ville de Béthune par son 
maire, sont déjà montés au créneau pour essayer de sauvegarder ce site et donc les emplois même 
si on sait que cela sera très compliqué.  
 
Nous demandons donc à la chambre patronale d’en faire autant et d’envoyer un courrier à la 
direction de Bridgestone pour appuyer les pouvoirs publics ainsi que les Organisations Syndicales 
qui vont mettre tout en œuvre afin de préserver un maximum d’emplois.  
 
Il ne faut pas que se reproduise ce qui s’est passé pour les « Goodyears» d’Amiens, les Conti de 
Clairoix ou les Michelin de La Roche sur Yon ou ceux de Joue les Tours.  
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