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Communiqué de Presse 

 

 

 

Négociation salariale dans la Branche 

Caoutchouc. 
 

 
 

Jamais, même les plus anciens responsables de Branche, nous n’avons vu une 
telle parodie de négociation dans la Branche Caoutchouc. 
 
Comment peut-on convoquer cinq délégués de six Organisations Syndicales, 
soit 30 personnes, pendant deux jours pour qu’ils s’entendent dire par les 
deux Syndicats Patronaux UCAPLAST et SNCP que :  
 

 Pour le premier : il n’y aurait pas de revalorisation des minima (en 
sachant que 4 coefficients sont sous le SMIC) 

 Pour le second : qu’ils allaient revaloriser les minima pour 2014 mais 
qu’ils ne pouvaient pas nous faire leur proposition avant 15 jours. 

 
Encore une fois le dialogue social de la Branche est mis à mal, mais pire 
encore, ce sont les salariés de la branche qui sont pénalisés !!!!  
 
Au verso Déclaration des Organisations Syndicales de salariés, 
représentatives de la Branche Caoutchouc. 
 

 
 

Fait à Paris,  
Le 21 février 2014 
 
Emmanuel DUBARRE 
Secrétaire Général Adjoint 
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Les Organisations Syndicales, représentatives de la Branche du Caoutchouc, s’insurgent contre 

la chambre patronale qui, une nouvelle fois, ne tient pas compte des attentes des salariés sur les 

augmentations salariales et se moque de leurs interlocuteurs en ne respectant aucunement le 

dialogue social. 

 

En effet, non seulement aucun document n’a été envoyé aux Organisations Syndicales avant 

cette réunion, mais pire encore, ni UCAPLAST, ni le SNCP n’ont mandat pour nous donner 

aujourd’hui leurs propositions. 

 

Or, ce sont plusieurs milliers de salariés de la branche dont le coefficient est en dessous du 

SMIC. 

 

Nous déplorons, Mesdames, Monsieur, votre état d’esprit qui reflète parfaitement celui de vos 

mandants, qui appliquent la même logique dans les grands groupes ainsi que dans les PME et 

TPE que compte notre branche. 

 

A voir, vous n’avez pas la volonté de négocier et de conclure un accord d’augmentation des 

salaires minima de branche digne de ce nom avec notamment la revalorisation de la valeur du 

point servant au calcul de la prime d’ancienneté qui permettrait d’augmenter le pouvoir d’achat 

de vos salariés et non pas une revalorisation du 1
er

 coefficient au niveau du SMIC. 

 

En conséquence, nous vous autorisons une nouvelle suspension de séance afin que vous obteniez 

le mandat pour nous faire ce jour, une proposition décente. 

 

 

 

 

Lue à PARIS le 20 février 2014. 

 

 

 

 

Malgré nos demandes répétitives et après plusieurs suspensions de séance, la Chambre Patronale, 

à 17 h 35,  a décidé de quitter la table des négociations. 

 

 


