
En France nous sommes des milliers de salarié-e-s
à travailler en sous-traitance pour les grands don-
neurs d’ordre du luxe, principalement Vuitton,
Hermès et Chanel. Les profits de ces entreprises
explosent, nous voulons un juste retour des choses !

Sans notre travail rien ne serait possible : Pour produire les
articles de luxe notre travail est difficile, nos conditions doivent
s’améliorer.
Notre maroquinerie se vend bien, nos salaires vont mal :
A poste équivalent nous sommes sous-payés par rapport aux
donneurs d’ordre, pourtant un produit sur deux vendu en bou-
tique est  fabriqué  par  les  sous-traitants. Nous  sommes  les

« petites mains » qui fabriquons des produits de qualité mais comment vivre
dignement  avec  des salaires qui sont à peine au-dessus du SMIC ?

SALARIÉ-E-S SOUS-TRAITANTS DE LA MAROQUINERIE

SOUS-TRAITANTS OUI, SOUS-PAYÉS NON MERCI ! 
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A remettre au délégué CGT ou envoyer à :
Fédération THCB CGT, 263, rue de Paris, Case 415 - 93514 Montreuil Cedex

Tél. 01 55 82 84 89 - Email : thc@cgt.fr - Site : www.thc-cgt.fr

S’informer c’est déjà résister, pour aller plus loin et prendre contact avec la CGT:

Augmenter nos salaires c’est possible, c’est légitime : Les groupes de
luxe font des profits par milliards, 2% de profits en moins (sur 30 de résul-
tat) c’est 200 € brut de plus par mois pour tous les salariés des sous-
traitants et des donneurs d’ordre !
Faire savoir notre réalité, c’est faire avancer la situation : Solidarité entre les
salarié-e-s des maroquineries, ensemble nous pouvons améliorer nos salaires et
nos conditions de travail  ! Février 2019


