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Compte
Compte--rendu CNPE du 18.11.2009 & CMP du 19.11.2009.

L

'ordre du jour de cette CNPE portait essentiellement sur le rapprochement des OPCA du fait du nouveau seuil de cotisations porté à 100 millions d'€. Plastifaf ne faisant, au plus, que 49 millions.

Pour rappel, la chambre patronale veut aller très vite pour un rapprochement avec le FORTACH (textile),
ce qui lui garantirait d'avoir un maximum de sièges au Conseil d'Administration.

Face à cette situation, la CGT reste sur des revendications fondamentales, à savoir :






Nous exigeons des garanties sur l'utilisation des fonds avec des formations qualifiantes pour les
salariés de la plasturgie.
Nous refusons un rapprochement qui ne servirait que les intérêts du capitalisme et des employeurs. Ce que recherchent les patrons : c’est récupérer l’argent qu'ils versent au titre de la
formation.
Nous voulons des explications par rapport à la chute des contrats de professionnalisation
(- 60 % par rapport à 2008) qui sont les seules formations qui peuvent déboucher sur un CDI.
Garantie du maintien des emplois de tous les salariés des OPCA concernés.

S

uite à ces déclarations, la CGT demande une suspension de séance. Elle propose aux autres organisations syndicales de faire peser ces revendications par rapport à la "grille de salaire" de la branche,
en disant que le choix du ou des OPCA est d’une grande importance pour les salariés, mais que tant que
la chambre patronale n’aboutira pas sur la négociation salaire, la CGT n’ouvrira aucune autre négociation de branche.

La détermination de la CGT a permis
que toutes les autres organisations syndicales la suivent sur cette stratégie.
Cette situation ne sera efficace que si chaque syndicat s’empare des enjeux de la formation dans son entreprise. La chambre patronale est dans l’impasse sur toutes les négociations en cours.

Ntre réf. : YP/GR/VL - Le 30.11.2009

Seule, la délégation CGT ne suffira pas à faire reculer le patronat et il devient urgent
que nous nous mobilisions sur nos revendications : salaires, emplois, protection sociale (santé , retraite…) et formation.

L

a Commission Mixte Paritaire du lendemain n'a toujours pas permis de débloquer la situation des
salaires. Cela démontre que nous devons préparer une action d’envergure dans la branche pour que
les revendications des salariés soient entendues.
Les patrons accusent les organisations syndicales d'être responsables de cette situation alors qu'ils ont euxmêmes dénoncé la grille de salaire qu'ils avaient signée.

MOBILISONS-NOUS !
C’EST DANS L’ACTION AVEC LES SALARIÉS QUE NOUS GAGNERONS.

Branche PLASTURGIE

