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Après la crise sanitaire, celle économique ne se fait pas attendre  
 

Ce mercredi 03 juin 2020 lors d’une réunion avec la Direction Générale, le groupe Hutchinson, 

qui appartient lui-même au groupe Total, a annoncé vouloir négocier un Plan de Départs 

Volontaires sous la forme d’une Rupture Collective Conventionnelle. 

 

En France, ce plan impacterait entre 800 et 1000 salariés, emplois principalement de fin de 

carrière sans toutefois certifier que ces derniers seront suffisants pour atteindre ce chiffre. Cet 

accord dit de « RCC », sera mis en place en France de septembre 2020 à février 2021 et pourra 

être renouvelable dixit la DG. 

 

Au niveau mondial même punition. Hutchinson prévoit de licencier et peu importe le nom que 

cela pourra porter selon les pays, plus de 10 000 salariés. 

 

Hutchinson, spécialiste en systèmes antivibratoires, management des fluides et solutions 

d'étanchéité, a enregistré un chiffre d'affaires de 4.314 milliards d'euros en 2019 et rassemble  

40 000 collaborateurs, répartis dans 25 pays. 

 

Si la crise sanitaire a quelque peu impacté ce grand groupe mondial, c’est aussi et surtout « la 

bonne excuse » pour ces patrons malgré de bons chiffres ces derniers temps, de saisir 

l’opportunité pour licencier à tours de bras afin notamment de gonfler une nouvelle fois les 

dividendes qui seront versés aux actionnaires. 

 

La Fédéchimie déplore et condamne le fait qu’Hutchinson s’appuie sur cette crise sanitaire pour 

dégraisser ses effectifs. Il aurait été plus judicieux selon nous, que le groupe Total injecte de 

l’argent pour maintenir à flots ces emplois. 

 

Dans ce dur combat qu’il va falloir mener, la Fédéchimie sera bien entendu aux côtés des 

salariés et soutiendra toutes les initiatives que prendra notre organisation syndicale pour sauver 

les emplois.  

 

Fait à Paris le, 04 juin 2020 

 

 

Emmanuel DUBARRE                                                         Hervé QUILLET 

Secrétaire Général adjoint                                                   Secrétaire Général 
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