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SALAIRES MINIMA DE LA BRANCHE DU CAOUTCHOUC : 
Propositions méprisantes et méprisables de la chambre patronale 

 

 

près deux ans sans accord sur les salaires minima de la branche du 

Caoutchouc, nous pensions, à tort, que cette année serait celle du 

renouveau avec une négociation salariale digne de ce nom. 

 

Lors « du tour de table », si on peut l’appeler ainsi lorsque l’on est en 

visioconférence, le porte-parole de notre délégation a exposé qu’il n’y avait pas 

eu d’accord depuis 2018. Que les salariés de la branche ont subi, pour certains, du 

chômage partiel. Que la soi-disant « prime Macron » n’avait pas été versée à tous 

les salariés de la branche et que l’inflation cumulée de 2018, 2019, 2020 et 2021 

(prévisionnel de +1%) était aux alentours de +4,5%. 

 

Suite à ces données, nous avons revendiqué : 

 Une valeur de point passant de 6,30€ (en 2018) à 6,62€ soit environ +5% 

 Un coefficient 130 de 1513€ (en 2018) à 1600€ 

 Que le point de raccordement qui sert au calcul des Taux Effectifs Garantis 

passe du Coefficient 255 au Coefficient 370 

 Que la prime d’ancienneté soit réévaluée tous les trois ans jusqu’à la 

retraite, 15, 18, 21 etc (actuellement le maximum est à 15 ans pour 15%) 

 

Après ce « tour de table » où chaque Organisation Syndicale s’est exprimée, c’est 

la chambre patronale qui nous a fait sa proposition méprisable et méprisante 

envers les salariés de la branche, soit le premier Coefficient (130) au-dessus du 

SMIC (1554,58€) à 1555€, une obole de 42 centimes supérieure au SMIC et une 

valeur du point passant de 6,30€ à 6,34€ (+0,7% par rapport à la valeur de 2018). 

 

Suite à cette vile proposition, chaque OS a pu clamer son mécontentement et la 

chambre patronale a demandé une suspension de séance afin d’étudier une 

éventuelle seconde proposition. 

 

Comme nous le craignions, cette chambre patronale méprisante a annoncé sa 

seconde et ultime proposition méprisable, à savoir un coefficient 130 inchangé à 

1555€ mais l’augmentation de la valeur du point de 0,09% à 6,35€. 
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Nous ne pouvons pas cautionner ce genre d’agissement. Nous avons donc 

annoncé que nous ne serions pas signataire de cette « plaisanterie de mauvais 

goût » et que nous serions tout aussi méprisants quant à la suite des négociations 

de branche sur la Pro A et l’APLD.  

 

Cet accord salaire 2021 ne sera donc pas signé par FO, CGT et CFE/CGC. La 

CFDT quant à elle, se donne le temps de la réflexion. 

 

Prochaine réunion le 21 avril prochain pour la Pro A et pour l’APLD. 
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