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Que cherche  
le président ? 

Partout les militants 
font voter CGT  

Des accords de 
branches inégaux 

Augmentez les salaires  
pas l'âge de départ à la retraite ! 



SEPTEMBRE 2022 - T.H.C.B 2 



Édito 

Que cherche le président ?  
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Passage en force de la contre-
réforme des retraites ? 

L’ensemble des organisations 
syndicales promet une riposte 

à la hauteur de l’attaque. 

Maurad Rabhi 
Secrétaire général 

Crédit photo : Bapoushoo  

Il faut rapidement clôturer le paiement  
des cotisations syndicales 2021 à Cogetise  

et se mettre à jour sur celles de 2022. 



L’exigence de loyauté dans des parties lors de la négociation 
du Protocole d'Accord Préélectoral (PAP) est fondamentale 
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La Cour de cassation précise qu’à l'issue d'une tentative loyale de négociation, 
lorsqu’un PAP n'a pu être conclu alors l'autorité administrative peut décider de la 
répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. 
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Elections professionnelles : bien préparer pour faire 
voter CGT au CSE 
Ces dernières semaines les élections dans les entreprises s’enchainent les unes après les 
autres. Anticiper et bien préparer en amont est la seule manière d’avoir des résultats encoura-
geants. Les expériences des uns doivent servir pour toutes les élections à venir.  

I régulière-
ment valoriser votre tra-
vail syndical et vos négo-

ciations

2 ou 3 mois avant la date du 
vote

juste avant le scrutin,  Après les élections

n 

 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

PRATIQUE pour valoriser vos négo-
ciations, pour appeler à renforcer la 
liste électorale soutenue par la CGT, pour 

appeler au vote, pour remercier les  
électeurs de leur confiance...  
 
Retrouvez tous les TRACTS  
en version modifiable sur 
www.thcb-cgt.fr 
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Malgré le pouvoir des employeurs, 
les militant.es CGT font voter les  
salarié.es 

Un taux de syndicalisation en 
progression, plus de 80% 
des voix  !

HEXCEL dans le 
textile artificiel et 
naturel

Se tourner plus  
vers les salariés 

 BARBIER 

Vers la stabilisation 

Dans les maroquineries sous-
traitantes du PUY et de 
PIERRE COTTE 

La CGT poursuit son implantation parfois 
en s’imposant 

 

SOFAMA

HERMÈS

A la Maroquinerie de BORT 
LES ORGUES 

Le travail syndical paye  

Chez KALHYGE, 
dans les blanchisse-
ries industrielles

n

 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Proposer la  
syndicalisation,  

la clé pour  
se renforcer 



 MOBILISATION 
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Le maintien de notre niveau de vie et de notre pouvoir d’achat dans les prochains mois va  
devenir une obligation. 

Se bagarrer pour nos salaires, une urgence ! 

Nouveau dispositif légal : le rachat des RTT 
Dans la droite ligne de la « loi pouvoir d’achat », la loi de finances de 2022 prévoit un nouveau 
dispositif qui vise à augmenter encore les heures supplémentaires : le « rachat des RTT ».  
Si on a pu en entendre beaucoup parler, en quoi consiste concrètement ce dispositif ?  
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Exiger la réouverture des négociations, 
l’indexation de nos salaires sur l’augmen-
tation du SMIC 

n

Les salariés se sont paupéri-
sés en moyenne de 3 % sur 
leur pouvoir d’achat depuis le 
début de cette année. Enquête 
DARES 

L 

Refuser le piège du travailler plus  
pour gagner plus 

n

 DROITS 
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Salaires :  
Des accords de branches pas toujours à la hauteur ! 

 ACCORDS DE BRANCHES 

Avec la réévaluation du SMIC début mai, plusieurs branches ont réouvert des négociations sur 
les minimas conventionnelles fin juin, début juillet. Trois branches, Maroquinerie, textile, TAS 
(Textile Artificiel et Synthétique) ont accepté de rediscuter des salaires. D’autres ont brillé par 
leur silence à commencer par l’habillement ou les blanchisseries. 

Industrie textile - Salaires minima (1er aout 2022) 

Retrouvez l’accord de branche Textile 
artificiel sur le site fédéral 

Retrouvez l’accord de branche  
maroquinerie sur le site fédéral 
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