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Les salariés de la plasturgie, dans
l’action, en grève tous en ensemble

N/réf. : YP/NB - Le 17/01/2014

L

a FNIC CGT souhaite à tous les militants,
de la branche, tous ses vœux pour cette
nouvelle année, ainsi qu’à leurs proches.

Le pouvoir PS accélère les réformes antisociales en
2014, quitte à légiférer par
ordonnance (c’est-à-dire
sans débat avec les élus du
peuple), et le MEDEF applaudi des deux mains !
Après l’ANI, Sécurisation de
l’emploi, le recul de l’âge de
la retraite à 62 ans avec
43 ans de cotisations et la
suppression de la retraite
anticipée en qualité de travailleurs handicapés, le gouvernement socialiste fissure
l’édifice de la Sécurité sociale en supprimant la cotisation sociale familiale. Denis KESSLER, en 2007, patron de choc et n°2 du
CNPF, ancien nom du
MEDEF, déclarait à propos
des acquis de la résistance :
« il s’agit, aujourd’hui, de
sortir de 1945 et de défaire
méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance ». Le
patronat s’appuyait déjà sur la droite sous Sarkozy

en 2007, mais le parti socialiste renforce cette
idéologie en 2014 en transférant les 5,4 % des cotisations familiales, payés par les seuls employeurs,
vers un impôt dont toutes les familles devront s’acquitter. En clair, cela veut dire une baisse du salaire
socialisé de 5,4 % et
une augmentation des
profits de 5,4 %.

Oser affirmer en
campagne électorale
de 2012 que l’ennemi numéro 1 est la
finance et le capital
et aujourd’hui en
faire des alliés est
insupportable ! Surtout
pour ces électeurs qui
ont fait confiance à
cette « gauche socialiste ». Le rouleau compresseur
continue
d’écraser les familles
les plus modestes. La
pauvreté s’étend et atteint des proportions
inquiétantes : plus de 8
millions de pauvres
dans un pays des plus riches du monde. Dans le
même temps, l’argent coule à flot pour 500 familles

Branche PLASTURGIE

qui se partage le pactole de 2 700 milliards
d’euros, en progression de 527 milliards en un
an ! Une augmentation de 16 % pour les riches et
une de 0,3 % sur le SMIC en 2013. La part de la
valeur ajoutée dans le travail, richesse créée par
les salariés, dégringole d’année en année pour
alimenter les caisses de la finance, les profits et
les dividendes.

Les socialistes et le MEDEF, en n’augmentant
pas le SMIC fortement en 2013 et en 2014
(+ 1,1 %) condamnent l’existence même du
salaire minimum de croissance (SMIC) en
France : c’est une vieille revendication du MEDEF

plus de 35 %, alors que les salariés ne bénéficient, quant à eux, que de 1,1 % au 1er janvier
2014 ?
Refusons cette fatalité et donnons-nous les moyens
de combattre ces inégalités en faisant grève massivement le 6 février et en allant manifester sur les
territoires.
Les salaires, l’emploi, la protection sociale, les libertés syndicales ….. OSONS relever le défi
pour vivre dignement ! Exprimons notre ras-le-bol,
avec force. L’avenir sera, ce que nous serons en
capacité de construire en termes de mobilisation
et de grève pour gagner sur nos revendications.

que le gouvernement satisfait. C’est
la mise à mort de nos CCN
(Conventions Collectives Nationales)
dont il est aussi question, car dans
presque toutes nos branches, le premier coefficient (130 ou 700 dans
la plasturgie) est devenu le SMIC,
alors qu’il y a quelques années il
était supérieur de 25 % au SMIC.
C’est cela qui favorise la récession
économique et sociale dans notre
pays.
Dans la branche plasturgie, les patrons obtiennent la signature de la
CFDT, CFTC et CGC sur une augmentation des minima de branche
équivalant au SMIC, au 1/1/2014.
A cette allure-là, les patrons n’auront plus besoin de négocier, dans
la branche, sur les salaires puisque
ces syndicats signent des accords qui n’octroient
pas plus que ce que le gouvernement légifère.

La CGT revendique une grille salariale avec
une valeur de point à 9,066 (VP 28,33 pour
la plasturgie, avec les coefficients de 700 à
900) avec une valeur de 1 700 euros au
premier coefficient. Il faut exiger la renégociation d’une vraie grille de classification avec des
coefficients qui reconnaissent la qualification et les
diplômes des salariés.
Le 6 février, la CGT, seule, appelle les salariés à
se mobiliser, à exprimer leur colère en exigeant
leur part dans la richesse créée. Pourquoi les patrons s’octroient des augmentations de revenus de

Alors pas d’hésitation :
tous en grève le
6 février 2014

Compte rendu de la Commission
Mixte Paritaire du
5 décembre 2013
Étaient présents :

CFDT : idem à la CGC sur la phrase concernant l’accord

Yves BENOIST, Sylvain GARNIER, Philippe COPIE, Anne
COLOMBEL CRAMPON, Eric STERNACK

 Souhaite intégrer la prime d’ancienneté à l’accord

Au début de cette séance cousue de fils blancs, les organisations syndicales ont fait part des points qu’elles souhaitaient modifier au projet d’accord.

FO :
 Souhaite revoir cet accord en début d’année, si rattrapage du coef. 700 au SMIC.

 S’interroge sur l’attractivité de la branche si le 1er
coef. est en-dessous du SMIC.

CGT :

forfait jours :
salaire. FO indique qu’il s’agit d’une problématique
sur l’interprétation. Pour la chambre patronale ce
point peut être discuté en commission technique.

 Souhaite que l’on médite sur une augmentation de
salaire en TALON et non en % !!

 Prétend être réaliste sur la situation économique des
entreprises !!

 Demande des négociations en juin : en conformité
avec leurs signatures !

CFTC : Muet comme une carpe

 Pas question d’attendre juillet 2014, pour négocier A la grande surprise de notre délégation, les patrons se
une grille salaire cohérente avec une valeur de
point, qui reconnaisse les qualifications, les diplômes.
60 % des salariés de la plasturgie sont proches du
SMIC.

sont empressés à demander une suspension de séance
lorsque le sujet de la prime d’ancienneté a été abordé
par la CFDT relayé par FO. Coupant nette toute discussion au problème de fond : l’augmentation générale des
 Contre cette grille catégorielle qui prévoit 0,9 % salaires.
pour l’ensemble des coef. et plus 0,3 % pour le coef. S’agissait-il d’un deal entre la CFDT, FO et la chambre
830. Discrimination salaire pour les cadres débutants patronale ?
avec un abattement de 5 % pendant 2 ans.
Sachant que la prime d’ancienneté est déconnectée de la
 Nous ne sommes pas intervenus sur l’assiette de com- négociation salaire.
paraison pour les forfaits jours, puisque l’accord du
A la reprise de cette séance, pour « les breloques » dixit
15 mai 2013 n’est pas normatif.
la chambre patronale, cette dernière répond favorablement aux points suivants :
CFE-CGC :

 Assiette de comparaison : Demande la suppression

 Suppression de la phrase concernant l’accord forfait

de la phrase faisant référence à l’accord forfait
jours ou accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement.

 La chambre patronale formulera des propositions à

 La chambre patronale demande si la CGC veut revenir sur l’accord du 15 mai 2013, car l’art 3.2 assiette de comparaison est un copié collé de cet accord non normatif, signé d’ailleurs par leur Organisation Syndicale.
La CGC aurait-elle fait une boulette ?

jours (demande CFE-CGC) ;
la 2ème CMP salaire, prévue en septembre 2014
(demande CFDT) ;
 Une CMP sera prévue concernant l’interprétation de

la prime d’ancienneté (demande FO et CFDT) ;
 1,1 % d’augmentation générale pour l’ensemble des

coefficients avec une mesure spécifique pour le coef
830 plus 0,3 % (demande CFE-CGC).

 De même concernant l’égalité prof. La CGC déclare Rien pour la négociation d’une grille salaire avec valeur

ne pas avoir de bilan fiable, rien, pourtant la CGC de point. Les patrons nous renvoient à la négociation saest également signataire de cet accord !
laire en juillet 2014.
Sont-ils aveuglent lorsqu’ils signent ? C’est grave !
Le projet d’accord salaire est ouvert à la signature jusqu’au 19 décembre 2013. La chambre patronale précise

qu’elle peut envoyer les formulaires d’information
avant cette date pour lancer la procédure d’extension,
si elle a connaissance des 30 % requis
(représentativité) pour valider cet accord.

Un tour de table est donc réalisé.
Pour la CFDT, leur signature est conditionnée à l’augmentation du SMIC qui sera publiée mi-décembre ! et
de rajouter « si c’était 1,5 % nous aurions signé ! et à
1,1 % ils signent : chercher l’erreur !

Pour la CFTC, les propositions patronales sont très
proches de leurs attentes. Leur décision est conditionnée comme la CFDT à l’évolution du SMIC.

Pour la CFE-CGC : globalement ca va dans le bon
sens, il y a eu des années plus noires.

Pour FO : être signataire pour 1,1 % cela paraît diffi-

cile, pas de garantie sur la prime d’ancienneté, grille
de salaire à renégocier.

CGT : Doute que la CGT soit signataire de cette proposition scandaleuse, alors que les entreprises de la
plasturgie réalisent un chiffre d’affaires de 31 Milliards d’euros, avec un taux de marges de 6 % et une
progression de + 35 % de la valeur ajoutée. « la fabrique à talents » projet de la Fédération de la plasturgie, risque de prendre l’eau, aucune attractivité de
la branche en termes de conditions de travail et encore
moins au niveau des conditions des salaires ! La proposition patronale est honteuse et indécente pour les salariés de la plasturgie : 60 % des salariés sont au
coefficient 700 et 710, c’est-à-dire au SMIC.

Ordre du jour de la prochaine CMP :
Prime d’ancienneté et égalité professionnelle.

CALENDRIER DES DATES POUR 2014 :
CMP :

Commission
ACCORDS :

Mercredi 29 janvier à 14h
Mercredi 12 mars à 14h
Mercredi 14 mai de 9h30 à 17h
Mercredi 2 juillet à 14h
Mercredi 3 septembre de 14h à 17h
Mercredi 29 octobre à 9h30
Mercredi 17 décembre à 14h

Mercredi 8 janvier à 14h
Mercredi 26 mars à 14h
Mercredi 21 mai à 14h
Mercredi 9 juillet à 14h
Mercredi 24 septembre à 14h
Mercredi 3 décembre à 14h

CA OPCA DEFI

ONEE :






Mardi 4 à 9h30
Jeudi 15 mai à 9h30
Jeudi 3 juillet à 9h30
Vendredi 10 octobre à 9h30
Jeudi 27 novembre à 9h30

validation

CA

CSP

Prépa :
 22 au 23 janvier
 4 au 5 juin
 20 au 21 octobre





10 avril
23 septembre
18 décembre

CNPE





Jeudi 13 mars à 14h
Mercredi 18 & jeudi 19 juin à Lyon
Jeudi 11 septembre à 14h
Jeudi 13 novembre à 14h

GROUPE DE TRAVAIL :
 Vendredi 14 février à 9h
 Mercredi 19 mars

AGPP :
 Vendredi 21 mars à 9h30
 Vendredi 16 mai à 9h30
 Vendredi 4 juillet à 9h30 :
bureau AGPP
 Vendredi 12 septembre à 9h30
 Vendredi 19 décembre à 9h30

des

Compte-rendu du Comité de
section plasturgie OPCA DEFI
du 19 décembre 2013
Étaient présents pour la CGT

:

Anne COLOMBEL, Yves BENOIST
Hors séance, en fin de réunion préparatoire, Monsieur DELAJOT, Directeur Général de l’OPCA, nous
informe avoir des craintes suite à l’ANI formation
professionnelle. En effet, soit il y aura une modification de l’agrément des OPCA, soit il tombe.
D’autre part, cet accord ne prévoit plus l’obligation
fiscale (0,9 %) sauf pour les entreprises de moins
de 300 salariés. Donc, des questions se posent :

DIF prioritaire
Nombre de stagiaires et des volumes assez stables
2013/2012.

Fonction tutorale
Augmentation de près de 50 % des engagements.
Cette croissance s’explique par l’augmentation du
nombre de contrats professionnels.

Formation tuteur



Ouverture à la concurrence ?

Légère progression. A noter que l’offre de formation tuteur n’a pas encore été labellisée.



Cabinet Conseil Privé ?

Dif portable



Devenir du Paritarisme ?

1) Approbation du compte rendu
de la réunion du 19 septembre
2013.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2) Point sur l’activité au 30
novembre 2013 et projection
annuelle.
Le Directeur Général présente, aux membres du
Comité, la répartition de l’engagement par dispositif à fin novembre 2013.

Contrat de professionnalisation
Forte augmentation du nombre de stagiaires et du
volume des engagements par rapport au 30 novembre 2012 (+ 52 %).

Périodes de professionnalisation
Idem au contrat de professionnalisation. Augmentation de près du double (1091 stagiaires avec un
volume d’engagement de 1 659 019 euros en
2012 contre 2133 stagiaires et un engagement de
2 324 967 euros à fin novembre 2013).
Le Directeur Général explique cette progression
par le développement des actions de conseil et de
diffusion de l’information sur ce dispositif.

Forte augmentation (60 % environ)

POE
Dispositif complexe, démarre très lentement. Le
Directeur Général indique que le Fonds Paritaire
de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP)
devrait maintenir les financements.

CSP
Rappel du dispositif : destiné aux entreprises de
moins de 1 000 salariés et en liquidation judiciaire.
Engagement entièrement financé par le FPSPP à
hauteur de 4,5 K euros.

Plan de formation
Baisse des engagements liée à la non prise en
charge des salaires pour les entreprises de plus de
10 salariés. Prise en charge uniquement des coûts
pédagogiques, qui est la volonté politique du CA
de l’OPCA.
Globalement, le nombre de stagiaires enregistrés
est identique à 2012, avec un volume inférieur sur
le plan et supérieur sur la professionnalisation.
Au niveau de l’OPCA, la plasturgie est la branche
qui a une croissance la plus élevée des engagements (plasturgie, total général : 35 044 633 euros, OPCA toutes branches : 159 466 778 euros).

La plasturgie est la branche dont le nombre d’entreprises de moins de 1 000 salariés est le plus
élevé également.
Le Directeur Général présente, ensuite, un autre
tableau sur le suivi de la professionnalisation en
fonction des dispositifs pour 2013, ainsi qu’une
projection pour 2014 et 2015.
Interrogation sur le suivi de la professionnalisation dès lors que la période de référence n’est
pas la même.

3) Point sur les projets 2013.
Plateforme de gestion CQP
Mme ROGUET, responsable nationale de projets,
indique avoir passé 4 jours avec CAP GEMINI,
pour étude sur le fonctionnement de la plateforme avec les différentes fonctionnalités. Mais
pas de document à remettre, délai trop court.

Charte automobile
Dispositif ne fonctionne pas. Raison évoquée, multiplication des aides !! Les entreprises ne souhaitent pas parler de leur stratégie.

COEF Rhône Alpes
Le contrat objectif emploi formation a été signé
le 17 décembre 2013.

4) Plan d’action 2014 : action de
branche
Formation tuteur labellisé à l’ensemble des
branches de l’OPCA. 1ère formation dès janvier
2014.

5) Point sur les budgets OPMQ et
Etudes et recherches 2013 et
prévisions activités pour
2014.
Mme BONNET TOURET indique que la proposition de programme de travail – CNPE Plasturgie
a été validée par la CNPE du 21 novembre
2013, avec la suppression de 2 phrases qui sont
les suivantes :
 Identification de passerelles entre les CQP
de la plasturgie et les CQPI
 Identification de passerelles entre les CQP
de la plasturgie et les titres du Ministère du
travail.
Mme BONNET TOURET précise que ce document
sera présenté, pour validation, au prochain CA
de l’OPCA, en janvier 2014.
Les budgets prévisionnels sont les suivants :

Observatoire

EDEC Moselle Est

Fonctionnement : 90 000€

L’accord cadre 2014 / 2015 d’engagement de
développement de l’emploi et des compétences
(EDEC) entre l’Etat, Allizée Plasturgie et l’OPCA
DEFI est en cours de signature.

Etudes : 99 000€

CPRDF Picardie

Fonctionnement : 20 000€

Mme BONNET-TOURET indique que ce projet
d’accord n’a pas été présenté à la dernière
CNPE.

Etudes : 85 000€

Néanmoins, le Conseil Régional souhaite organiser rapidement une première réunion sur ce projet et souhaite associer l’ensemble des Organisations Syndicales.
Les chefs de file recevront, courant janvier, une
convocation.

Appel à projets du FPSPP
Le document remis pour la réunion fait état des
projets en cours et appels à projet.

Appels à projets : DIF-PP et CQPI.

Diffusion des travaux : 11 000€

Etudes et recherches

Diffusion des travaux : 20 000€

Questions diverses
Pas de question. La CFE-CGC demande si Monsieur COUILLARD offre le champagne pour son
départ en retraite, comme il l’a fait lors de la
dernière CNPE et de la dernière réunion de l’Observatoire ! Après les stylos, ces organisations
chambrent le champagne avec les patrons !

