
 

Vendredi 20 Février 2009

SEGRE  

Paulstra a vécu deux journées syndicales décisives 

La  semaine  des  salariés  de
Paulstra a été bien remplie au
niveau  des  revendications.
Vendredi,  400  salariés  de  15
entreprises  du  groupe
Hutchinson  étaient,  à  Paris,
pour manifester devant le siège
de  la  société,  à  l'appel  de  la
CGT et de FO. Une délégation
a été reçue par le P-dg, Pierre-
Christian  Clout.  «La
délégation  a  porté  les
revendications des salariés : le
paiement  à 100% des salariés
pendant  les  périodes  de
chômage partiel et le maintien
de l'emploi»,  témoigne Didier
Godde, délégué syndical CGT
de Paulstra. 

 
        Semaine  syndicale
chargée pour Paulstra,  avec

une  manifestation  et  une
réunion  de  négociations.
Les  revendications  ont  été
entendues.  Lundi,  une
première  réunion  de
négociations  était  organisée
pour  toutes  les  SNC
d'Hutchinson. «L'action du 13
a  porté  ses  fruits»,  se  réjouit
Didier  Godde.  Le  plan  de
charge du groupe jusqu'à la fin
du premier semestre 2009 a été
présenté aux différents sites du
groupe. «Il nous a été dit qu'il
y a une volonté de la direction
de  construire  avec  les
organisations  syndicales  une
amélioration  de
l'indemnisation  du  chômage
partiel  afin  d'en  limiter  les
conséquences pour les salariés.
 Prochaine  réunion  le  12
mars
Un accord  a  été  trouvé  :  des
améliorations  seront  garanties
pour les salariés en échange de
«contreparties  raisonnables».
Un tour de table a fait ressortir
les  mêmes revendications que
le  vendredi  précédent  :  «le
maintien des salaires à 100%,
car  les  salariés  ne  sont  pas
responsables, ni  de la crise ni

du  manque  de  travail.  Nous
voulons  aussi  que  les
fermetures  n'aient  aucun
impact  sur  les  congés  payés,
les  RTT,  13mois,etc.»  Quant
aux  contreparties,  aucune
réponse n'a,  pour l'instant, été
trouvée.  «Aujourd'hui,  on  n'a
pas  du  tout  avancé.  Les
contreparties,  les  salariés  les
payent depuis maintenant trois
mois avec le chômage partiel.»
L'ensemble des SNC se réunira
de  nouveau,  le  12  mars
prochain.  Le  syndicat  CGT a
décidé  de  se  retrouver  avant,
afin  de  préparer  les
négociations.  «On  a  noté  une
prise  de  conscience  de  la
direction.  L'action  du  13  a
fortement  marqué  les  esprits,
car  elle  était  exceptionnelle.
L'événement  était
suffisamment  important  pour
créer  la  journée  de  lundi.  Il
n'est  donc  pas  exclu  de
recourir,  de  nouveau,  à  des
revendications  et
manifestations.»
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