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D e la santé, aux loisirs, à la construction, à l’auto-
mobile, à l’alimentation… La Plasturgie et la 

Navigation de Plaisance prennent une place de plus en plus 

importante dans l’industrie française et internationale.  

Le chiffre d’affaires est en constante évolution tandis qu’a 
contrario les effectifs chutent, les salaires sont au plus bas, 

et les conditions de travail se dégradent.  

L’exploitation capitaliste dans ces industries est au plus haut 
niveau en France, mais aussi au niveau international, où la 
mise en concurrence des salariés fait partie intégrante de 

leur système d’exploitation. 

L’organisation des salariés, dans un syndicat CGT de lutte 
de classe, est primordiale. Notre expérience démontre tous 

les jours la nécessité de peser collectivement sur 
la stratégie patronale. Le rôle irremplaçable du 
syndiqué, acteur et décideur, du militant, sa  
capacité à agir pour une meilleure qualité de 
vie au travail avec de nouveaux droits aux  
niveaux national et  international, pour les sala-

riés, est de plus en plus mis en avant.  

Il nous faut travailler ensemble pour créer des 
convergences de luttes, pour peser et établir de 
véritables revendications communes à tous les 
travailleurs de la Plasturgie et de la Navigation 

de Plaisance, et d’imposer notre projet de société.  

C’est dans un contexte de menaces pour l’avenir de nos  
emplois, de nos industries, que le patronat met au profit de 
la finance, que nous avons en tant qu’organisation syndicale 
de lutte de classe et de masse, le devoir de nous organiser  

collectivement.  

Cette conférence internationale de la Plasturgie et de la 
Navigation de Plaisance est l’occasion de porter notre  
réflexion autour de projets d’avenir communs et de propo-
sitions revendicatives renforcées par leur cohérence qui 

conjugue progrès social et progrès économique.    

Les initiateurs et organisateurs de la Conférence 
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THÈME 1 
 

 Les conditions et l’organisation du travail  

Présentation : Jean Pierre AUVINET 

 
 
Débats 

 

THÈME 2  

 

 Les enjeux économiques et industriels  

 Présentation : Ludovic SIECKER 

 

Le programme de la Conférence 

THEME  3  

 
 Renforcement de nos CCN : classifications, qualifications, salaires 

Présentation : Anne  COLOMBEL CRAMPON 
 

Débats 

Jeudi 11 avril 2019  

Mercredi 10 avril 2019 

Introduction - Olivier GREVET 

Conclusion - Emmanuel LÉPINE 

Secrétaire Général de la FNIC-CGT 

 

Vendredi 12 avril 2019  

THEME 4 

 
 Quel rapport de force mettons-nous en place pour exiger notre projet de société, de droits  

sociaux ? 

 Présentation : Christophe JANOT 

Débats sur la réforme des retraites (projection vidéo) 
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Débat-Intervenants : 
  

Jean Pierre AUVINET 

Olivier GREVET  

Serge ALLEGRE  

Alexandre FRANCOIS 

Jacques PORRÉ 

Salvador PEREZ 
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Emmanuel LEPINE 
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Pascal VERVELLE  
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Ndella NDIAYE  

Jean Pierre AUVINET 

David GRENARD  

Emmanuel FOASSO 

Ludovic SIECKER 

Claude GILLET COLART 

Philippe MICHAUX 

Christophe JANOT 

A n n e  C O L O M B E L  
CRAMPON 

Jean Luc RUCKEBUSCH  

Thierry CORRAZE 

Dominique VALLETTE  

Paulo LIMA 

Eric SELLINI 

Pascal MOUCHONNIER 

Gilles BODART 

Régine RUSCONI 

Michelle LA TORRE 

Patrick BIONDI 

Sebastien FEZIN 

Mohamed DIACOBI 

Christophe GIAKOUMELOS 

Mickael CORGIER 

Sébastien SALIBA 

Sébastien JUAREZ 

Djeroud KHALLEF  

Affane Amine BENARMAS  

Sébastien FORGET 

SECAFI 

CIDECOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants  
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Anne COLOMBEL CRAMPON, NOVARES 

Bienvenue à tous à ce colloque 
organisé par la FNIC-CGT. Je 

donne la parole à Olivier GREVET. 

 

Olivier GREVET, Secrétaire Fédéral de la 

FNIC-CGT 

Camarades, 

Permettez-moi au nom de la 
Fédération et en mon nom, 
de vous adresser un salut 

fraternel à toutes et à tous. 

Je vous demande de saluer 
comme il se doit, la pré-
sence de nos Camarades de délégation étran-

gères qui sont : 

 les camarades de l’UTS du Sénégal, avec 

qui nous avons des échanges réguliers en 

termes de formation, 

 les camarades de la Fédération natio-

nale du pétrole, gaz et chimie de l’Algé-

rie, 

 le camarade qui représente la FSM, la 

Fédération Syndicale Mondiale. 

Nous devons excuser l’absence d’autres cama-
rades étrangers que nous avons sollicités et qui 
n’ont pas pu se rendre à notre conférence,  
notamment pour des problèmes d’activité ou des 

contraintes d’agendas. 

 

Il  faut reconnaitre  qu’organiser cette confé-
rence internationale n’a pas été une chose facile 
surtout en termes d’inscription, d’ailleurs je tiens 
à remercier les Camarades du collectif de tra-
vail pour leur engagement dans cette confé-
rence de la plasturgie et de la navigation de 

plaisance.  

Certains peuvent se demander pourquoi un seul 
colloque pour deux branches, celle de la plas-
turgie, autrement dit de la transformation des 
matières plastiques, et de la navigation de plai-

sance, c’est-à-dire la construction de bateaux de 

plaisance. 

Vous verrez au long de ces 3 jours que les  
métiers, les conditions de travail sont très 

proches.  

 

De plus le chiffre d’affaires, les profits de ces 

industries sont en constante évolution, tandis qu’a 

contrario, les salariés subissent l’austérité capita-

liste :  

 les effectifs chutent,  

 les salaires sont au plus bas,  

 les conditions de travail se dégradent, 

malgré les améliorations technologiques 

qui devraient servir à réduire la pénibili-

té, et non à améliorer les profits.  

L’exploitation capitaliste dans ces industries est 

au plus haut niveau en France comme au niveau 

international, où la mise en concurrence des  

salariés en France et dans le monde, fait partie 

intégrante  du système d’exploitation capitaliste, 

pour toujours plus de profits, sans prendre en 

compte les revendications des salariés. 

Dans notre monde actuel, le système économique 

dominant produit à la fois davantage de  

richesses et à la fois, davantage d’inégalités.  

La concurrence entre les travailleurs du monde 

entier est organisée. Les productions sont optimi-

sées au niveau mondial, non pas en fonction de 

la réponse aux besoins, mais pour maximiser le 

profit des entreprises et de leurs actionnaires. 

Ainsi, les matières premières des branches de la 

plasturgie et de la navigation de plaisance  

subissent l’impact des politiques des multinatio-

nales du pétrole et de la pétrochimie, suivant les 

choix qui sont fait, par exemple, aussi bien du 

lieu de production des bases pétrochimiques, 

que de la technologie de leur fabrication 

(vapocraqueur à base « naphta », ou bien à 

base « éthane »). 

Première journée - Mercredi 10 avril 2019 - Bienvenue 

 

INTRODUCTION  
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Première journée - Mercredi 10 avril 2019 - Bienvenue 

Les questions économiques doivent être débat-

tues et envisagées par les travailleurs de nos 

branches professionnelles de la plasturgie et de 

la navigation de plaisance. Par exemple, la 

structuration des entreprises de la plasturgie 

montre une multitude de petites entreprises aux 

côtés de quelques grands groupes. Comment 

s’assurer, dans ces conditions, de la maîtrise du 

« quoi produire », et que les productions répon-

dent bien au besoin général et non à la  

recherche du profit facile ? 

Les enjeux environnementaux doivent également 

être pris en compte, avec l’amalgame qui est fait 

entre produits chimiques, et plus particulièrement 

plastiques, et « pollution ». Alors que le véritable 

ennemi de l’environnement n’est pas le plastique, 

mais le capitalisme. 

Les salariés n’ont-ils pas un rôle à jouer dans les 

choix qui sont fait pour les investissements ? N’ont

-ils pas un rôle à jouer dans le choix des produits 

et des filières, non seulement au sein des deux 

branches de la plasturgie et de la navigation de 

plaisance, mais aussi en lien avec nos Camarades 

des branches de la chimie, du caoutchouc et du 

pétrole, dans le cadre d’une filière complète des 

industries chimiques ? 

 

Au vu de la taille des entreprises de la plastur-

gie et de la navigation de plaisance, de la pres-

sion qu’exercent les employeurs, il est difficile de 

s’organiser syndicalement. Et pourtant, des sala-

riés osent franchir le pas pour s’organiser collec-

tivement en créant la CGT. Notre expérience 

syndicale démontre tous les jours la nécessité de 

peser collectivement sur la stratégie patronale, 

pour une meilleure répartition des richesses.  

Le rôle irremplaçable du syndiqué, du salarié, sa 

capacité à agir pour une meilleure qualité de vie 

au travail avec de nouveaux droits au niveau 

national et international pour les salariés, est de 

plus en plus mis en avant. 

 

Il nous faut travailler ensemble pour créer des 

convergences de lutte, pour peser et établir de 

véritables revendications communes à tous les 

corps de métiers.  

La bataille des idées prend une place très  

importante. Elle porte au cœur des choix de vie 

et de société, exigeant de la CGT des réponses 

et des propositions alternatives pour construire 

de véritables perspectives de progrès écono-

mique et social.  

Dans un contexte de menaces sur nos industries, 

pour l’avenir de nos emplois, de nos acquis, 

comme les conventions collectives, de toujours 

plus de rentabilité, pour le bien être des action-

naires, nous n’avons d’autres choix, en tant qu’or-

ganisation syndicale de lutte, que le devoir de 

nous organiser collectivement, pour porter notre 

projet de société.  

Cette conférence internationale de la plasturgie 

et de la navigation de plaisance sera un moyen 

de porter notre réflexion autour de projets 

d’avenir communs et de propositions revendica-

tives renforcées par leurs cohérences qui conju-

guent projet social et progrès économique,  

durant ces 3 jours de débats, de réflexion autour 

des différents thèmes qui seront abordés. 

 

Autre enjeu : la volonté gouvernementale de 

restructurer les branches professionnelles, en ré-

duisant le nombre de conventions collectives à un 

chiffre, qui était au démarrage de 200, à un 

objectif maintenant affiché de 100, voire de 50. 

Dans ces conditions, la question et l’avenir de la 

branche navigation de plaisance ne va pas tar-

der je pense à se poser, en tant que branche 

indépendante, avec quel impact sur le contenu 

de la convention collective, non seulement de la 

branche absorbante, que de la branche absor-

bée : un thème qui sera abordé lors de ces 3 

jours. 

Malgré tout, la 1ère richesse de ce colloque, se 
retrouve déjà dans la participation de 6 
branches professionnelles sur les 12 que compte 

notre Fédération. 
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Première journée - Mercredi 10 avril 2019 

Il est aussi remarquable au vu de la situation que 
nous traversons dans le monde, dans notre pays, 
dans nos syndicats, dans nos entreprises de faire 
un choix, du moins le choix, de s’organiser pour 
reprendre le contrôle de nos vies par le progrès 
social que nous nous devons d’exiger pour tous les 

travailleurs.   

 

Nous sommes 82 camarades pour 26 syndicats, 
qui ont fait le choix de débattre, d’échanger, et 

de se former.  

 

Je parle bien de formation, car la richesse du tra-
vail fait par les camarades de plasturgie et de la 
navigation de plaisance , des experts Cidécos, 
Sécafi, et de vos interventions qui je n’en doute pas 
une seconde, seront nombreuses et de qualité ap-
porterons à chacun de nous des réponses, des solu-

tions et certainement des questionnements. 

 

 Pourquoi avoir choisi la région 

des Pays de la Loire ?  

 

Nous sommes dans la région des Pays de la Loire 
ou l’industrie représente 252 000 emplois, ce qui 
les place au 6ème rang des régions industrielles 

françaises.  

 La fabrication de produits  en plastique, se 

retrouve en 3e industrie de la région comp-
tant près de 19 000 emplois salariés et 
3300 intérimaires. Ce secteur comprend 
également la fabrication de pièces tech-
niques à base de matières plastiques. Cette 
activité regroupe une part importante de 
sous-traitants des grands donneurs d'ordre 
régionaux : équipementiers automobiles, 

aéronautiques… 

 

Pour la navigation de plaisance elle représente 
4000 emplois dans la région, principalement dans 

la fabrication des bateaux de plaisance. 

 

La région Pays-de-la-Loire se positionne au 2ème 
rang en termes d’effectifs dans la plasturgie et les 
composite avec 239 entreprises et 5 centres de for-
mation, et la première dans la navigation de plai-

sance. 

 

 Quelques établissements de la plasturgie,  
du caoutchouc et de la navigation de 

plaisance sur la région : 

 

- Éléments en matières plastiques pour la construc-
tion : Raccords et plastiques Nicoll,  

Cougnaud, FPEE Industries,… 

 

 Quelques établissements 

- Bateaux de plaisance : SPBI-Beneteau,... 

- Navires : STX,... qui est de la métallurgie. 

 

 Quelques établissements du caoutchouc 

- Fabrication caoutchouc : Michelin Cholet, le 
joint Français, Michelin la Roche sur Yon, 

Hutchinson, Paulstra  etc. 

 

Nous avons donc 3 de nos branches bien représen-
tées sur cette région qui sont la navigation de plai-

sance, la plasturgie, le caoutchouc. 

 

La spécificité de la région des Pays de la Loire est 
également marquée par la présence d’une 4ème  et 
d’une  5ème branche de notre Fédération, qui sont, 
celle du Pétrole et de la Chimie. Dans ce secteur du 
raffinage du pétrole et de la pétrochimie, grâce 
aux procédés de vapocraquage  et de reforma-
tage catalytique, il est possible de créer des réac-
tions chimiques permettant l’obtention de différents 
produits finis qui sont des matières premières pour 
la plasturgie, le caoutchouc, la navigation, l’indus-
trie pharma etc. (plastiques, fibres textiles, adhé-

sifs, détergents, médicaments…).  

L’établissement pétrolier est la raffinerie de 
Donges. Il existe aussi différentes entreprises de la 

chimie dans la région. 

Voilà en quelques mots, ou plutôt en quelques 
chiffres, le lien entre nos branches industrielles. 
Nous avons la confirmation, par leur présence sur 
la région, que ce colloque s’adresse bien à l’en-
semble de nos branches et non pas seulement à 
celle du plastique et de la navigation de plai-

sance. 
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Nous avons aussi choisi d’être en village vacances, 
pas pour prendre des vacances, « les grasses ma-
tinées et les retards après les pauses sont à pros-
crire de suite » mais pour être dans la même confi-
guration de nos congrès fédéraux, associant tra-

vail, convivialité et fraternité. 

 

 L’actualité sociale 
 

Au-delà du lien entre nos industries, nous sommes 
tous des travailleurs avec une volonté de ne pas 
subir le diktat des capitalistes. Ces impérialistes, 
ont bien compris que  la lutte de classe n’est pas 
reléguée aux oubliettes mais bien au contraire, n’a 

jamais été aussi puissante qu’aujourd’hui.  

Chaque jour, une attaque sur nos conquis que ce 
soit sur notre modèle social issu du CNR ou sur la 

casse de notre droit du travail.  

Un massacre organisé par l’association de malfai-
teurs gouvernement et patronat. Ce que veut le 
patronat, le gouvernement le lui donne et les der-
nières luttes gagnantes contre cette association 
remontent à 2006 contre le CPE, et en 2012 
contre les accords compétitivité emploi de Sarkozy 
qu’Hollande fustigeait lors de la campagne prési-

dentielle.  

Ce social-traitre, en janvier 2013, s’empressera de 
mettre en place l’accord de sécurisation de l’em-
ploi (ANI 2013) qui est mot pour mot, exactement 
le même accord emploi-compétitivité de Sarkozy. 
Une mise en place sans aucune résistance des sala-
riés, comme étouffés par la social-démocratie à la 
« Hollande ». Rappelez-vous mes Camarades, la 
fameuse affiche de la CGT avec le poignard dans 

le Code du travail. 

 

La trahison du gouvernement Hollande, qui a été 
« tout » sauf un capitaine de pédalo, a duré 5 ans 

avec :  

 

  la loi Rebsamen 2015 et ses attaques sur les 
droits et moyens syndicaux (les DUP décidées 
unilatéralement dans les établissements de 
moins de 300, prémices des ordonnances  
Macron), l’aliénation du compte point pénibilité 
en supprimant la fiche individuelle d’exposition 
aux risques et des critères de prise en compte 
inatteignables, la réduction des consultations 
des IRP etc. L’adoption de la loi Rebsamen s’est 
effectuée sans combat de la part des syndicats 
de la CGT ni des salariés. Macron s’en souvien-
dra quand il choisira d’aller encore plus loin 

avec les ordonnances de 2017. 

   

  loi pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques : dite loi Macron, 
alors ministre de Valls, avec la remise en cause 
du travail de nuit et l’ouverture des dimanches, 
justice prud’homale payante, passé en force 

avec le 49-3 . 

 

  la loi Kohmri 2016, augmentation du temps 
de travail avec le calcul sur 3 ans, minoration 
des majorations des heures sup par accord 
d’entreprise, référendum des salariés, licencie-
ment facilité et plafonnement des indemnités, 
etc. passé en force avec le 49-3. Hollande a 
été remplacé en 2017 par son poulain Macron, 
un banquier à la tête de l’Etat, élu par défaut, 
par une minorité d’électeurs pour soi-disant 

faire barrage à l’extrême-droite. 

 

  les ordonnances Macron : remise en cause du 
principe de faveur, la quasi-totalité des  
articles des Conventions Collectives Nationale  
dérogeable en entreprise, destructions des 
instances DP/CE et CHSCT avec la réduction 
des droits et des moyens syndicaux, licencie-
ments pour cause réelle et sérieuse sans recours 
possible, droit à l’erreur sur lettre de licencie-
ment, plafonnements des indemnités, ruptures 
conventionnelle collective, etc… passé en force 

avec les ordonnances. 

 

Et avec Macron, on assiste à un autoritarisme de 
plus en plus inquiétant, des violences policières 
durant les manifestations, l’intégration dans le 
droit commun des mesures liberticides de l’état 
d’urgence, qui prennent leur effet avec l’irruption 
des Gilets jaunes dans le paysage social, et qui 
vont s’intensifier avec des projets qui vont de 
l’interdiction de manifester, comme sous Pétain, à 
la volonté de dissoudre des organisations syndi-
cales, à l’image du député LREM des Bouches-du-

Rhône il y a deux semaines. 

 

 Enfin, n’oublions pas la loi Egalim, qui interdit 
notamment d'ici à 2020 la vaisselle en plas-

tique. 

Le polystyrène expansé aussi dans le viseur. 

Dans ce cadre, la loi engage notamment à 
"arrêter l'utilisation du PVC dans les emballages 
ménagers, commerciaux et industriels d'ici 2022, et 
é l im i ne r  l e s  emba l lage s  p la s t iques 
"problématiques ou inutiles d'ici 2025, à commen-

https://www.lexpress.fr/styles/saveurs/la-fin-des-pailles-ne-tient-qu-a-vous_2037888.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/les-couverts-et-contenants-en-plastique-interdits-par-l-assemblee_2035330.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/les-couverts-et-contenants-en-plastique-interdits-par-l-assemblee_2035330.html
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cer par le PSE [polystyrène expansé]".  

Pendant des années le patronat s’est rempli les 
poches et aujourd’hui des milliers de salariés ris-
quent de perdre leur emploi au nom de l’écologie. 
C’est au Capital de payer et non aux salariés de 

subir. 

Parmi les autres objectifs, "atteindre [...] 60 % 
d'emballages plastiques effectivement recyclés d'ici 
2022", et "incorporer en moyenne 30 % de ma-

tières plastiques recyclées dans les emballages".  

Aujourd’hui le mouvement des Gilets jaunes  
démontre le ras-le-bol social de la population face  

à ses attaques permanente.   

Mais pour une  réel efficacité il faut bloquer les 
entreprises, bloquer l’économie, c’est la seule solu-
tion pour faire plier le roi Macron qui est le suppôt 

du patronat.  

Ce mouvement, démontre s’il en est besoin, que nous 
sommes percutés par les revendications des gilets 
jaunes, et ceux qui participent à ce mouvement  
social. En effet, même si elles ne correspondent pas 
à 100 % aux nôtres, force est de constater que ces 
revendications rejoignent beaucoup les nôtres, à 
commencer par l’augmentation du pouvoir d’achat, 
l’augmentation du SMIC, des retraites, ainsi qu’une 
fiscalité plus juste. Et il ne faut non plus occulter, que  
beaucoup de salariés de nos entreprises sont  
impactés par ces revendications, et participent aux 

rassemblements des samedis.  

 

Ceci démontre bien que nous, syndicats CGT, avons 
une place et un rôle à jouer dans ce mouvement 
social, en interpellant les salariés sur la nécessité de 
faire rentrer ce mouvement dans l’entreprise, au 

plus près de là où est créée la richesse. 

 

3- Les objectifs de ce colloque  

 

Vous avez dans les mains le programme du col-
loque avec les thèmes qui y seront abordés. Comme 
vous le voyez tous les sujets sont transversaux à nos 
branches et à dimension internationale. Les déléga-
tions étrangères pourront bien sûr nous faire état 

de leur éclairage sur les sujets suivants : 

 la souffrance au travail et son aggravation, 

 les enjeux économiques et industriels. Même 

si les travaux et les documents proposés sont 

axés sur l’industrie de la plasturgie et de la 
navigation de plaisance, ils sont tous transpo-
sables avec les indicateurs de chaque 
branche. L’évolution numérique et du digital 
va impacter tous les secteurs et plus vite 
qu’on le pense avec des retombées directes 

sur l’emploi, 

 la reconnaissance en termes de classifica-

tions, qualifications et de salaires, 

 de quelle organisation syndicale avons-nous 

besoin pour mettre en place le rapport de 
force nécessaire pour imposer notre projet de 

société. 

 

Nous allons pendant ces 3 jours de travaux, faire 
découvrir à nos Camarades des autres branches ce 
que l’industrie du plastique et de la navigation de 
plaisance apportent dans la vie de tous les jours 
par leur présence incontournable dans l’automobile, 
dans la construction BTP, dans l’agro-alimentaires, 
dans la vie de tous les jours, et dans bien d’autres 
secteurs. Cette industrie reconnue de très haute 
technologie n’a pas l’image qui lui revient. Une in-
dustrie qui est très large pouvant aller de la santé 

aux loisirs. 

 

Des industries qui ont un développement considé-
rable dans la technologie et le numérique, dans le 
développement des entreprises 4.0, des industries, 
malgré ce que nous pouvons penser, au vu des  

salaires qui sont pratiqués, qui sont très rentables. 

Je n’en dirais pas plus afin de ne pas empiéter sur 

le travail des Camarades et des experts. 

Il nous appartient de faire de ce colloque une réus-
site, avec comme objectifs d’être armés contre le 
patronat arguant mensonge sur mensonge afin de 
justifier leur stratégie industrielle qui est toujours 

assise sur la finance. 

Nous devons refuser toute mise en concurrence entre 
les salariés de tous les peuples et notre colloque à 
dimension internationale doit nous donner les  

réponses à ces allégations impérialistes. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon  

colloque des travailleurs de la plasturgie et de la 

navigation de plaisance et vive la FNIC-CGT.  

 

Première journée - Mercredi 10 avril 2019  
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THÈME 1 : LES CONDITIONS ET L’ORGANISATION 
   DU TRAVAIL 

Première journée - Mercredi 10 avril 2019 

Introduction à la question des conditions de  
travail au sein de la plasturgie et de la  

navigation de plaisance 

Jean-Pierre AUVINET, SPBI  

Camarades, 
 
Pour commencer mon intervention, je 
ferai un rapide point sur les condi-
tions de travail au niveau internatio-

nal. 

Selon l'OIT, 2,78 millions de salariés meurent d'un 
accident ou d'une maladie liée au travail chaque 
année dans le monde, soit un décès toutes les 15 

secondes ! 

Au Royaume-Uni, les pathologies de détresses 
psychologiques se sont accrues chez les travailleurs 
sous contrat «zéro heure», et dans le secteur de la 
construction, fortement accidentogène, 50 % des 
chantiers n'ont jamais été contrôlés par un inspec-
teur du travail, ou 65 000 blessures et 67 000 
maladies liées au travail ont été enregistrées en 

2015. 

Au Japon, en 2015, un décompte morbide est 
établi :1456 demandes de compensation liées à 
des « karoshi », soit la mort par excès de travail ; 
en absence de législation de durée du temps de 
travail, les travailleurs, de peur de perdre leur 
emploi, acceptent des heures supplémentaires non 
rémunérées et s'exposent à des risques accrus de 
crises cardiaques et de stress pouvant les mener au 

suicide. 

La santé et sécurité au travail sont deux dimensions 
importantes de la RSE (Responsabilité Sociale 
des Entreprises). Dans les usines du monde, les 
conditions de travail sont souvent très difficiles. 
Dans le même temps, de l’information doit être 
donnée pour que les consommateurs prennent cons-
cience du coût humain auquel sont obtenus certains 

produits de consommation. 

Les pays dit développés, sont souvent sous la 
coupe du capitalisme et là aussi les conditions de 
travail  sont souvent très difficiles et ont pour but 

principal, de remplir les poches des actionnaires. 

Dans le même temps le travail des enfants dans le 
monde est estimé à 218 millions de jeunes de 

moins de 16 ans. 

La croissance économique n'est pas durable quand 
elle est fondée sur des conditions de travail  
médiocres et sans sécurité, des salaires de misère, 
une pauvreté au travail et des inégalités. 
 
Les conditions de travail dans le monde proches de 
l'esclavage au Qatar ou le drame du Rana Plaza 
au Bangladesh illustre toute la souffrance des 
travailleurs exploités par les multinationales et 
démontrent, que le véritable développement  
durable est issu de l'obtention des droits des tra-
vailleurs et ceci ne peut se faire sans combattre le 
capitalisme mondialisé et abolir celui-ci. 
 
En Suède, il a été proposé de rendre les patrons 
partiellement responsables financièrement des 
arrêts de longue durée ; surprise, la proposition 
est fortement critiquée par les employeurs. 
 
Il aura fallu plus de dix ans - et au moins 70 décès 
- pour que Samsung reconnaisse avoir exposé ses 
ouvriers à des produits toxiques sans les informer 
de leur dangerosité ni les protéger. Le leader 
mondial du smartphone devra verser jusqu’à  
116 000 euros pour chaque employé souffrant de  
maladies graves. Au total, 200 personnes, pour la 
plupart des femmes de moins de 30 ans, sont con-
cernées. 
En France, dans l'industrie  comme dans les ser-
vices, tous concourent apparemment à une amélio-
ration des conditions de travail. 
Pourtant toutes les enquêtes montrent le contraire, 
les pénibilités physiques s'accroient, où s'ajoutent 
celles mentales et psychiques. 
Le statut précaire des intérimaires est très risqué, 
même sous-déclarés, les accidents du travail sont 
deux fois plus nombreux que les emplois stables et 
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la sinistralité mortelle est pratiquement le double 
proportionnellement que tous les décès confondus. 
Dans la plasturgie, c'est un management structurel, 
plus d’un tiers des emplois de production et de 
logistique sont occupés par des précaires. 
 
La souffrance au travail augmente, sans pour au-
tant que cela se traduise par plus de déclarations 
administratives, par peur de conséquences finan-
cières, remise en cause de progression de carrière 
ou même de perdre leur emploi. 
 
De plus, à l'heure des augmentations des sous-
déclarations patronales massives d'accidents de 
travail, des maladies professionnelles, des suicides 
au travail, des accidents cardiaques et vasculaires 
liés au stress, à l'heure ou dérivent les méthodes 
de management et leurs exigences de productivi-
té, on affaibli la médecine du travail par des ré-
formes visant à sécuriser financièrement et juridi-
quement  les entreprises exploitant la force de 
travail des salariés. 
 
L'épidémie des TMS (plus de 500 % depuis dix 
ans) ou de dépressions provient-elle de la fragilité 
des nouvelles générations ? Évidemment, non ! 
Ce ne sont pas les travailleurs qui perdent la 
boule, c’est le travail qui devient insensé ! 
 
Depuis une vingtaine d'années partout dans le 
monde, les statistiques, les témoignages de méde-
cins du travail, journalistes et de syndicalistes aler-
tent : malgré les progrès techniques, le numérique 
et l'intelligence artificielle, la pénibilité physique 
n'a pas reculé et la charge mentale s'est accrue. 
 
Les processus de production sont très astreignants 
dans nos industries de la plasturgie et de la navi-
gation de plaisance, cumulant toutes les con-
traintes imaginables : le travail de nuit, le week-
end, des horaires atypiques, la lourdeur des 
charges de travail, utilisation des produits  
chimique, dans des conditions souvent précaire, 
surveillance permanente de la hiérarchie des  
petits chefs. 
Ces conditions de travail sont un véritable enfer 
pour les travailleurs. Les travailleurs de la naviga-
tion de plaisance construisent du rêve, mais vivent 
une galère ! 
 
L'explosion des cas d'harcèlement moral est-elle 
due à la recrudescence des modes de manage-
ment ? Une seule échappatoire, l'absentéisme. 
La reconnaissance du lien de causalité des MP/AT 

consécutifs au travail par les services de santé au 
travail, est, depuis juillet 2018, remise en cause 
par un nouvel avis d'inaptitude au poste de travail 
que délivre le médecin du travail ; officialisé il ne 
contient plus les cases MP ou AT qui spécifiaient le 
lien, entre l'inaptitude et l'usure du travail. 
 
La plasturgie avec 7 %  de l'industrie manufactu-
rière en France est un secteur majeur pour l’écono-
mie Française. 
 
Les matières plastiques sont constituées de poly-
mères, d'additifs, de pigments, etc. Elles se répar-
tissent en 2 catégories, les thermoplastiques et les 
thermodurcissables, une utilisation plus fréquente 
dans le nautisme. 
Les polymères associés à des additifs sont poten-
tiellement toxiques, dont certains cancérogènes, 
mutagènes et toxiques et l'exposition des salariés 
dans la fabrication de thermodurcissable est parti-
culièrement dangereuse. 
Si nos conditions de travail se dégradent, l'utilisa-
tion des produits chimiques eu ont une incidence 
supplémentaire, nous avons à regarder dans nos 
deux industries, plasturgie et navigation de plai-
sance, où nous utilisons couramment des produits 
chimiques avec des conséquences  sur la santé, il y 
a un produit commun utilisé auquel nous ferons un 
focus, il s’agit du styrène. 
 
Les risques liés à l'utilisation du styrène nocif et 
volatil dont la substitution est, parait-il, très com-
pliquée car indispensable au processus de réticu-
lation (durcissement de la matière) et comme sol-
vant. 
 
Projeté au pistolet, injecté sous vide ou infusé, le 
styrène est classé cancérogène possible, il pénètre 
par voie respiratoire ou cutanée et fait l'objet du 
classement au tableau 84 des maladies profes-
sionnelles et a un effet ototoxique qui provoque la 
surdité. 
 
La technique la plus utilisée et la plus toxique est 
celle du moulage au contact, moins onéreuse con-
trairement à la fabrication en moule fermé qui 
permet de réduire drastiquement l'exposition au 
styrène. 
 
En Comité technique national, pour la rédaction de 
la recommandation styrène, la chambre patronale 
a essayé d'imposer que le coût économique du 
choix de fabrication devait prévaloir sur la santé 
des salariés. 
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Face à ces dangers pour la santé et la vie des 
salariés, nos employeurs ont une vue réductrice sur 
les protections collectives, alors qu’elles devraient 
être la norme générale. Le seul argument avancé 
est le coût supposé supérieur des protections col-
lectives, par rapport à protections individuelles, et 
ceci, sans tenir compte des conditions de vie et de 
travail du salarié. La vie d’un être humain n’a pas 

de coût, ce n’est pas un bien marchand ! 

 

Les expositions aux risques professionnels sont soi-
disant, prévenues par des protections collectives ou 
individuelles, mais les enquêtes démontrent que 
parmi les salariés exposés à des produits cancéro-
gènes, 34 % dans les PME ne bénéficient ni de 
l'une, ni de l'autre, et que 24 % sont aussi dans ce 

cas, dans les entreprises de plus de 200 salariés. 

 

Nouvelle innovation que l'on voit apparaître en 
terme de protection, sont des EPI actifs dit intelli-
gents par opposition aux EPI classiques, dit pas-

sifs. 

Ces dispositifs sont truffés de capteurs qui mesu-
rent le rythme cardiaque, la température, etc., et 
bien entendu la géolocalisation ; de même ils sont 
formateurs, équipés d'une alarme, un signal sonore 
se déclenche quand un salarié prend une posture 

inadaptée, adieu les TMS. 

La finalité de ces équipements est de faire reposer 
le risque professionnel sur les EPI, au détriment de 

la protection collective. 

 

L'exposition aux CMR provoquée par les émana-
tions au niveau des buses d'injection et de purge, 
liées au polyoxyméthylène (POM) qui dégage du 
formaldéhyde classé cancérogène avéré et 
d'autres substances dangereuses comme l'acryloni-
trile classé aussi cancérogène avéré, sont des prio-
rités pour la Cnam malgré que cela soit l'un des 
quatre objectifs de la convention nationale d'ob-
jectif pour la plasturgie, on impose pas d'impératif 

de résultat, ni sanction, aussi le risque perdurera. 

 

Sur le tableau de maladies professionnelles, les  
entreprises de transformation des matières plas-
tiques sont très sinistrées avec un indice de fré-
quence de 45, et c'est la manutention manuelle qui 
est à l'origine de plus de 50 % des accidents du 

travail. 

Plus de 90 % des maladies professionnelles cor-

respondent à des affections péri articulaires clas-

sées au tableau 57 du régime général. 

La répétitivité des gestes, les cadences de produc-
tion, le port de charges lourdes sont responsables 

des TMS. 

Dans le secteur de la plasturgie, 866 maladies 
professionnelles sont reconnues dont 92 % sont des 

TMS du membre supérieur. 

La carsat Rhone-Alpes a ciblé 20 entreprises de 
la plasturgie, qui représentent 30 % des accidents 

du travail. 

Sur le territoire d'Oyonnax, la sous-déclaration 
est flagrante, on dénombre que  4 MP pour 1000 
salariés et toutes sont des TMS des tableaux 57 et 

98. 

 

Nous retrouvons les mêmes problématiques dans 
les entreprises de la navigation de plaisance, 
avec des taux de TMS important et des taux de 
gravité engendrent des restrictions pour des sala-
riés pouvant atteindre plus de 65 % des postes 
dans nos entreprises. Plus grave encore, ou des 
salariés se trouvent avec des taux de restrictions 
pouvant atteindre les 100 %, et où la seule mesure 
possible pour le patronat sont des procédures de 
licenciement, car ils n’ont pas la volonté d’aména-

ger  des postes de travail. 

 

Le risque professionnel électromagnétique est 
aussi présent dans nos industries, car les presses à 
souder à haute fréquence génèrent des champs 
électromagnétiques pouvant provoquer des inter-
férences avec des implants médicaux, comme des 
stimulateurs cardiaques ou des défibrillateurs et 
les autres implants tels que broches, plaques, vis ou 
stents qui peuvent s'échauffer s'ils sont parcourus 

par des courants induits. 

 

La robotisation peut constituer un outil permettant 
de diminuer les contraintes physiques mais en  
absence de contrôle social, elle peut conduire à un 
mode de travail aliénant, dans lequel le travailleur 
serait contraint  de s'adapter au rythme de la  

machine. 

 

En Allemagne, l'organisme d'assurance des acci-
dents du travail a émis des recommandations liées 
à la collaboration homme/robot, avec deux caté-

gories de blessures : 

Première journée - Mercredi 10 avril 2019  
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 blessures légères, petits hématomes, épi-

derme ni écorché ni pénétré, 

 lésions restant au-dessous du seuil d'appari-

tion de la douleur ! 

En Allemagne il est admis que le robot peut heurter 
un travailleur pourvu que le dommage se limite à 

des contusions ! 

Des systèmes d'assistance physique robotisés 
appelés exosquelettes apparaissent dans le monde 
du travail, chez Amazon, par exemple, pour soula-
ger un salarié, de tout ou d'une partie d'un effort 
relatif aux membres supérieurs, voire au corps  
entier, mais pour l'instant, on ne sait pas quels effets 
sur les autres articulations que celles qui sont soula-
gées, ni rien du risque de fonte musculaire, de la 
désadaptation neuro-motrice ou de l'impact anxio-

gène. 

 

Conclusion  

 
Mes Camarades, je viens de vous brosser les condi-
tions de travail des travailleurs de la Plasturgie et 
de la Navigation de Plaisance, et comme vous pou-
vez le voir, la pénibilité est présente à tous les ni-
veaux, mais aucune reconnaissance de la pénibilité 
n’existe dans ces deux Conventions Collectives, ni 
dans nos entreprises. Dans la branche du pétrole, 
dans certaines de nos entreprises, des accords de 

reconnaissances de pénibilité existent. 

 

Camarades, au vu des conditions de travail que nous 
subissons il est urgent que nous nous battions, pour la 

reconnaissance de la pénibilité dans nos entreprises. 

 

Pour construire le rapport de force, je vous mets au 
débat la mise en place d’une enquête pénibilité et 
d'un questionnaire lié aux conditions de travail, 
envers l’ensemble des salariés de nos entreprises. 
 
Merci, place au débat. 

 

Débat 

 
    Serge ALLEGRE, Secrétaire Fédéral de la FNIC-

CGT 

Comme tu l’as dit, Jean-Pierre, nos trois 
branches professionnelles (caoutchouc, 
plasturgie et navigation de plaisance) 
relèvent d’une industrie manufacturière 
où les patrons ne recherchent que la 

rentabilité financière. Il existe dans la branche du 
pétrole une reconnaissance de la pénibilité au tra-
vail (moyennant des départs anticipés) mais nous 
savons tous que cet accord a été obtenu parce que 
la « machine à fric » a été fermée durant plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois. Dans le caoutchouc, 
nous avons réussi à faire sortir environ 80 % de la 
population du premier collège mais nous avons eu du 
mal à toucher les pops des deuxième et troisième 
collèges, au motif que la pénibilité ne concernerait 
que les personnels de production. Seul le rapport de 

forces permettra d’obtenir cette reconnaissance. 

Nous avions lancé, en 2013, une enquête auprès des 
salariés du caoutchouc et nous avions obtenu 13 000 
réponses, pour une branche comptant 60 000 sala-
riés. Ce n’est pas rien mais cela reste largement in-
suffisant. Il faut que l’ensemble de nos syndicats 
prennent la décision d’une telle enquête et en fas-

sent une priorité pour construire le rapport de forces. 

Alexandre FRANCOIS, NOVARES  

Le risque chimique, dans nos entre-
prises, ne doit pas occulter les 
autres risques tels que l’exposition 
au bruit, à la chaleur, le risque de 
chute, le risque d’incendies et d’ex-
plosion, le stress ou encore l’hyper-
tension. Alors que nous sommes con-
traints de travailler de nuit en 2 x 8 ou 3 x 8, que 
notre travail génère des gestes répétitifs et des con-
traintes posturales, la pénibilité n’est absolument pas 
reconnue dans nos entreprises. Nous voyons pourtant 
exploser les arrêts de travail et le nombre d’inapti-
tudes après la cinquantaine. Ne devons-nous pas 
agir ensemble pour obtenir la conquête d’une péni-
bilité de prévention et de réparation, avec un dé-
part anticipé à la retraite ? 

Jacques PORRÉ, retraité PLANET WATHOM 

Le mot d’insalubrité doit aussi être em-
ployé, car, dans le polystyrène, nous 
avons connu un environnement insa-
lubre, à tel point qu’il existait une 
prime d’insalubrité, en particulier dans 

le processus de mélange des couleurs.  

Salvador PEREZ, DAVID OYONNAX 

Je travaille dans la plasturgie et je 
voudrais mettre l’accent sur le rôle de 
la médecine du travail, car effective-
ment, malgré nos saisies aux 
prud’hommes pour contester les déci-
sions de médecins du travail, de plus 
en plus de salariés sont déclarés 
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inaptes à partir de l’âge de cinquante ans.  

Les médecins sont des individus indépendants et la 
plupart d’entre eux indiquent aux salariés qui vien-
nent les voir qu’ils ne peuvent les licencier pour cause 
économique, car cela présente un coût pour l’em-

ployeur. 

Thierry DEFRESNE, délégué syndical, TOTAL 

Une journée internationale sur la sécuri-
té et la santé des travailleurs aura lieu 
le 28 avril. Les patrons s’en saisissent 
souvent à travers le thème de la sécuri-
té, en occultant volontairement celui de 
la santé. Dans nos entreprises, nous 
travaillons souvent sur les accidents de 
travail et très peu sur les maladies 
professionnelles, qui ont pourtant des 
effets parfois dramatiques (avec parfois des décès 
une fois que le travailleur est parti à la retraite), de 
façon beaucoup moins visible que les accidents de 
travail. Nous devrions donc sûrement en parler da-

vantage. 

Nous avons obtenu, dans la branche du pétrole, 
grâce à la lutte, un accord permettant des départs en 
retraite anticipés mais nous voyons bien que c’est le 
travail de nuit, et non l’exposition aux substances 
CMR (cancérigène, mutagènes et reprotoxiques) qui 
est visé par ces accords, alors que ces substances 
créent un véritable danger pour tous les salariés qui 

y sont exposés, qu’ils travaillent de jour ou de nuit.  

 

Magatte DIOP, Secrétaire général adjoint de 

l’Union des travailleurs du Sénégal (UTS) 

Bonjour à tous. Je suis très heureux 
de participer à ce colloque, où j’ai 
l’honneur de participer au nom du 
syndicat national des industries chi-
miques du Sénégal. La situation des 
industries plastiques et du caout-
chouc, dans plusieurs pays d’Afrique, 
n’a guère évolué pour ce qui con-
cerne les salariés. Les travailleurs qui 
s’y emploient subissent des conditions de travail qui 
les exposent à des risques. Nous avons noté des insuf-
fisances et des manquements à l’égard des travail-
leurs de ces secteurs : les salaires y sont dérisoires et 
le Smic n’est pas toujours appliqué, laissant les tra-
vailleurs à la merci des employeurs. Il arrive aussi 
que ceux-ci se déclarent en faillite économique pour 
échapper à leurs obligations vis-à-vis des travailleurs, 
auquel cas ils s’installent ensuite dans un pays voisin 

pour y recréer leur activité. 

La précarité est constante, et le travail journalier (qui 

peut se limiter à quatre heures, sans aucune obliga-
tion d’emploi les jours suivants) une pratique courante. 
Les libertés syndicales sont bafouées et les délégués 
du personnel manquent de formation et d’information, 
en conséquence de quoi ils ne connaissent pas tou-
jours l’étendue des droits des salariés. Il faut d'ail-
leurs souligner que la FNIC-CGT accueille chaque 
année les travailleurs du Syndicat national des indus-
tries chimiques du Sénégal pour une formation de 
cinq jours, ce qui est extrêmement important, et con-
tribue à une meilleure défense des droits des salariés 

de nos industries. 

A cela s’ajoutent le non-renouvellement des matériels 
de production et le problème persistant d’évacuation 
et d’absence de recyclage des déchets. Face à ces 
nombreuses dérives, l’UTS, sous la direction de son 
Secrétaire général, Alioune Ndiaye, s’attelle à orga-
niser les travailleurs afin de faire respecter les 
normes de travail. C’est pourquoi l’UTS a retenu un 
programme approfondi de formation de ses délé-
gués syndicaux. Vive l’UTS et vive la solidarité inter-

nationale ! 

Djerroud KHALLEF, Fédération algérienne du 

pétrole, du gaz et de la chimie 

Nous sommes honorés de partici-
per à ce colloque international. La 
Fédération algérienne du pétrole, du 
gaz et de la chimie, affiliée à 
l’OASMMECA (Organisation africaine 
du Syndicat des Mines, Métaux, Elec-
tricité, Chimie et assimilés), représente 
environ 170 000 travailleurs et coiffe 25 syndicats 
d’entreprises. Nous sommes intéressés par les débats 
de ce colloque, en particulier en ce qui concerne les 
conditions de travail. Notre secteur est entièrement 
public et notre syndicat est participatif. Il existe des 
accords collectifs et un militantisme. Nous saluons 
votre combat et votre lutte exemplaire. Vive la FNIC 

et vive la CGT ! 

Emmanuel LEPINE, Secrétaire Général de la 

FNIC-CGT 

Ces témoignages traduisent bien le 
fait que tout est bon pour augmenter 
la productivité et la rentabilité du 
Capital, jusqu'aux exosquelettes, qui 
montrent que les patrons sont même 
prêts à faire de nous des 
« Robocop », de même que cela ne 
les gêne pas de faire porter des équipements de 
protection individuelle à des travailleurs durant des 
heures. Les conditions de travail, dans la plasturgie, 
sont terrifiantes. Lors de la visite d’ateliers de Béné-
teau, il y a quelques années, j’avais été très frappé 
par certaines choses. La CGT et ses militants doi-
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vent interpeller les salariés en permanence afin de 
leur faire prendre conscience de leurs conditions 
de travail, en particulier des atteintes invisibles à 
la santé.  L’enquête qui a été évoquée, sur la pé-
nibilité, peut nous y aider. Si nous allons rencontrer 
les salariés, les patrons verront que nous menons 
des actions pour faire prendre conscience aux 
travailleurs de leurs conditions de travail. Cette 
enquête sera donc un outil pour aller au-devant 
des salariés et parler de leurs conditions de tra-
vail. C'est pas à pas que nous obtiendrons des 
avancées. Ces conditions de travail doivent en tout 

cas s’améliorer de façon urgente. 

Le point de vue d’un expert 

Lilian BRISSAUD, CIDECOS 

On voit d'abord, en étudiant 
les secteurs de la plasturgie et 
la navigation de plaisance, la 
richesse économique créée 
dans ces activités. On peut 
établir un lien direct entre la 
richesse présente au sein des 
entreprises et la richesse des familles qui sont à la 

tête de ces entreprises.  

L’INRS, qui a réalisé une étude sur la plasturgie, 
souligne que la fabrication des plastiques  
recouvre « une multitude de risques profession-
nels », qui en font un « secteur particulièrement 

sensible ». 

Il existe un aspect pernicieux : les matières mani-
pulées dans ces activités sont envisagées comme 
inertes, ce qui masque le risque dès lors que celui-
ci apparaît au moment de la transformation de la 
matière et du chauffage du produit 

(thermodurcissables, styrènes, etc.). 

Rappelons que, pour protéger les travailleurs, il 
faut d'abord examiner la possibilité de suppres-
sion de la matière, puis celle de sa substitution 
éventuelle. C’est seulement ensuite qu’il faut envi-
sager le confinement, puis d’autres moyens de 
protection collectifs et en dernier lieu, des disposi-
tions de protection individuelle. Or, les employeurs 
se dédouanent très souvent en mettant en place 
directement des protections individuelles, au mé-
pris des obligations de l’employeur de prise en 
compte des problématiques réelles de conditions 

de travail et d’exposition. 

Il faut aussi avoir à l’esprit que nombre de pro-
duits reconnus aujourd'hui comme dangereux ne 
l’étaient pas il y a quelques années ou quelques 
décennies. Il existe donc un devoir de recensement 
des matières et produits auxquels vous êtes expo-

sés, sans oublier les effets potentiels du mélange 
de plusieurs substances. De plus, les effets 
toxiques sont appréciés en fonction de l’état des 
connaissances à un instant donné, et selon des pa-

ramètres qui sont tout à fait discutables. 

D’une façon générale, les expertises réalisées 
dans les secteurs de la plasturgie et de la naviga-
tion de plaisance montrent qu’il y existe de nom-
breux risques (incendies et explosion, gestes et 
postures, chutes, bruit), mais aussi un très fort mal-
être au travail. Nous sommes par exemple interve-
nus dans une entreprise de plasturgie dont les 
produits ont vocation à être implantés dans des 
reins artificiels. Les travailleurs éprouvaient un 
profond mal-être du fait d’avoir l’impression de 
ne pas fabriquer des produits du niveau de quali-
té indispensable pour répondre à ces enjeux de 
santé, du fait d’impératifs de productivité et de 

rentabilité.  

Nous voyons aussi se développer le Lean manage-
ment, sorte de « tarte à la crème » du manage-
ment, mis en place de longue date mais conduisant 
souvent à identifier des « tâches sans valeur ajou-
tée ». C'est là que nous devons nous insérer dans 
le débat, car ces temps sans valeur ajoutée ne 
peuvent être considérés comme tels que du point 
de vue du Capital, et non du point de vue du tra-
vail. Il peut s’agir par exemple de moments d’aide 
d’un travailleur à un autre, ou d’une brève pause 
pour réfléchir à une problématique. Ce sont pour-
tant des moments tout à fait importants du point 

de vue du collectif du travail. 

 Cette méthode constitue une véritable source 
de dégradation des conditions de travail, no-
tamment par la rigidification des conditions de 
travail qu’elle introduit, comme nous le voyons 
dans nos expertises. Dans les entreprises étu-
diées, les salariés évoquent systématiquement 
une augmentation de leur charge de travail, ce 
qui va de pair avec les gains de productivité 
très importants constatés dans les secteurs de la 
plasturgie et de la navigation de plaisance. 
Dans de nombreux cas, nous avons été confron-
tés à des managers qui nous opposaient 
d’autres chiffres, émanant par exemple d’un 
bureau des méthodes. Il est donc très important 
que le débat s’instaure de façon contradictoire, 
par le travail réel et par vos connaissances, là 
où les directions d’entreprises raisonnent souvent 
sur des standards qui n’ont guère de sens, no-
tamment parce qu’ils nient le fonctionnement 
réel d’organisations du travail (ignorance des 
pannes, dysfonctionnements, etc.), de même 
qu’est nié l’apport de comportements d’entraide 

entre salariés. 
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 Devant ces constats, nous proposons des axes de 

réflexion qui visent surtout à alimenter le débat : 

 placer le travail réel au cœur de l’évaluation de 

la charge de travail ; 

 redonner des marges de manœuvre aux sala-

riés au sein de l’organisation générale vis-à-vis 

de la planification ; 

 discuter des besoins en effectifs et en formation 

de manière permanente ; 

 être à l’initiative au sein des CSE et des CSSCT 

en amont des projets et des enjeux de condi-

tions de travail ; 

 instruire une démarche de prévention des TMS 

et RPS (ce qui nécessite leur suivi permanent) ; 

 consigner les atteintes à la santé des salariés, 

quelle qu’en soit la nature, et les corréler aux 

phases d’activité et d’exposition. 

Jean-Luc RUCKEBUSH, BRIDGESTONE 

Avec l’exosquelette qui a été 
évoqué, on va augmenter le stress, 
la productivité, la charge de travail 
et la souffrance au travail, toujours 
pour le Capital, ce qui ne fera que 
déplacer le problème au détriment 
de l’homme. La personne aura tou-
jours une charge de travail, même si 
elle est aidée par un artifice, et les patrons en profi-

teront pour réduire la main d'œuvre. 

Timothée ESPRIT, TORAY 

Aujourd'hui, le capitalisme tue, 
en France. Il tue environ trois 
salariés par jour. Qu’en sera-t-il 
demain lorsqu’auront disparu les 
CHSCT et que s’allongera la 
durée de travail, tandis que le 
chantage à l’emploi, dans les 
entreprises, pousse sans cesse à 
la productivité accrue ? Il est évident que toutes ces 
attaques augmenteront le nombre de morts dus au 
travail. Le seul rempart à la mortalité des travailleurs 
sera le syndicalisme de lutte de classes, car le capita-
lisme n’a pas le logiciel permettant d’avoir une vision 
à long terme. Son leitmotiv est la recherche de profit 

à court terme. 

 

 

Pascal VERVELLE, SPBI 

Dans notre entreprise, chez Jeanneau, 
le patron nous dit être allé au maxi-
mum de ce qu’il pouvait faire dans la 
protection collective. Pour cette rai-
son, il a décidé qu’il pourrait rendre 
les protections individuelles obliga-
toires. Sur certains sites, il est même 
dit aux salariés que ceux qui ne res-
pecteraient pas cette obligation s’exposeraient à une 
sanction pouvant aller jusqu'à l’entretien préalable à 
u n  l i c e n c i e m e n t .  L e s  p a t r o n s  
oublient, ce faisant, qu’il existe d’autres moyens de 
réduction des risques, notamment les méthodes de 
travail, tels que la fusion, plutôt que le travail au 
contact avec la résine. Dans sa grande générosité, il 
se dit prêt à ouvrir une négociation en vue de discu-
ter de compensations, comme si cela allait tout  

régler. 

 

Pascal TAILLEUX, BOREALIS 

Je travaille chez Borealis, entre-
prise qui fabrique des engrais. Il y 
a des usines où l’on meurt à petit 
feu, d’autres dont on ne sait pas, 
comme celle d’AZF, où 31 per-
sonnes sont mortes. Cela n’a servi à 
rien. Or lorsque nous exigeons des 
protections collectives, en essayant de réduire le 
risque à la source, on arrive parfois à revendiquer 
des primes liées aux conditions de travail ou parce 
qu’on avale de la poussière, ce qui est politiquement 
insupportable. La seule répartition de la pénibilité est 
le départ en retraite anticipé. Nous n’avons pas 
d’autre choix que de nous battre si nous ne voulons 

pas crever au travail, camarades ! 

 

Ndella NDIAYE, UTS 

Chers camarades, permettez-moi de 
vous remercier de nous avoir donné 
l’opportunité de participer à ce col-
loque extrêmement important. Je vou-
drais y verser une contribution rela-
tive aux industries de la plasturgie du 
Sénégal. À la différence des indus-
tries de plasturgie occidentales, qui 
constituent plus ou moins de grandes structures, les 
industries de la plasturgie en Afrique, particulière-
ment au Sénégal, sont de taille modeste. La plupart 
des sociétés qui y évoluent tendent, pour augmenter 
leurs profits, à recourir à la sous-traitance, à l’intérim 
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et surtout à l’embauche de travailleurs journaliers, 
dans une situation de précarité totale et quasiment 
sans protection sociale. Notre syndicat sensibilise les 

travailleurs afin qu’ils connaissent mieux leurs droits. 

Eric SOLAL, CIDECOS 

Dans un certain nombre de sites 
de l’industrie, on constate que le 
Lean management est d'abord 
affiché pour supprimer des irri-
tants. Petit à petit, en supprimant 
tous les temps non productifs, y 
compris trois pas pour dire bonjour au collègue, les 
gens se trouvent complètement rivés à leur machine. 
Ensuite, si les salariés se disent qu’ils s’ennuient du 
fait d’être rivés à leur machine, l’employeur leur pro-
pose d’introduire de la variété dans leurs tâches en 
les rendant polyvalents. Le Lean management peut 

donc souvent constituer un pont vers la polyvalence. 

 

Le styrène : recommandations sur la ré-
duction des expositions au styrène dans 

la mise en œuvre du polyester stratifié 

Jean-Pierre AUVINET, SPBI 

La mise en œuvre du polyester stratifié nécessite 
actuellement l’utilisation importante d’un diluant, ré-
actif essentiel à la polymérisation de la résine, le 
styrène. La campagne de mesures conduite en 2013 
par l’ensemble des CARSAT dans une centaine d’en-
treprises a relevé des niveaux d’exposition impor-

tants.  

Le styrène est utilisé pour la fabrication du polyester 
dans des polyesters thermodurcissables qui sont mé-
langés à d’autres matériaux afin de former des com-
posites employés par exemple pour fabriquer les 
coques de bateaux, des piscines, des composants 

électriques ou encore des pales d’éoliennes. 

Suite à un avis de l’ANSES, Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environne-
ment et du Travail, le ministre du Travail a fixé, le 23 
mars 2016, des valeurs limites d’exposition profes-
sionnelles (VLEP). Cette valeur limite, devenue con-
traignante le 1er janvier 2019, est de 100 milli-
grammes par mètre cube sur une période de huit 

heures. 

La mise en œuvre du polyester stratifié est notam-
ment réalisée dans l’industrie nautique. La plasturgie, 
la carrosserie et d’autres secteurs d’activité peuvent 

être concernés, en particulier l’aéronautique. 

 

Les principes de prévention à mettre en œuvre doi-

vent privilégier : 

 l’isolation des zones d’exposition ; 

 la réduction des risques à la source ; 

 la mise en œuvre des protections collectives. 

Il faut également prendre en compte le risque lié à 
d’autres éléments chimiques dangereux, notamment 
les poussières résultant de l’usage d’autres produits 

utilisés dans le même atelier ou à proximité. 

Le styrène peut pénétrer dans l’organisme par voie 
respiratoire ou par voie cutanée. Cette substance est 
classée 2B, c'est-à-dire cancérigène possible pour 
l’homme, par le CIRC (Centre international de re-
cherche sur le Cancer).  Il présente des propriétés 
neurotoxiques et peut causer des troubles de la  
vision des couleurs, des vertiges, de la fatigue, des 
troubles de la vision des couleurs, des vertiges, de la 
fatigue, des troubles de l’humeur ou encore des 

troubles de la mémoire et de la dextérité. 

Pour les processus en moule ouvert non automatisés, il 
sera recommandé de privilégier la fabrication des 
pièces dans une cabine ventilée performante, en 
particulier en cas de pulvérisation. A défaut, il fau-
dra mettre en œuvre le captage le plus enveloppant 
possible, ou un système de ventilation tel qu’un dispo-
sitif d’extraction par soufflage ou un dispositif équi-
valent. Le séchage des pièces doit être réalisé dans 
un local ventilé, si possible séparé du local de tra-

vail. 

Pour les processus en moule fermé, il faut s’assurer 
d’une polymérisation suffisante des pièces avant 
l’ouverture des moules. Les postes de travail restant 
en contact direct avec la matière première doivent 
être dotés de dispositifs d’aspiration localisée et 

adaptée. 

Lorsque l’évaluation des risques en démontre la né-
cessité, les EPI adaptés doivent être fournis aux  
salariés exposés et effectivement portés. Il est  
notamment nécessaire de porter des gants, si pos-
sible à manchettes, avec des vêtements à manches 
longues. Il faut aussi se laver les mains en quittant le 
poste de travail et privilégier la prise de douche en 
fin de poste, sans rapporter les vêtements de travail 
(dont le nettoyage doit être régulier et financé par 

l’entreprise) à la maison. 

Les salariés doivent bien sûr être régulièrement for-

més et informés, y compris ceux travaillant en intérim. 

 

En termes de suivi médical, en application du Code 
du travail, l’employeur informe le service de santé au 
travail des travaux effectués par le personnel, afin 
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que le médecin du travail en tienne compte pour or-
ganiser le suivi médical des salariés. Les instances 
représentatives du personnel doivent aussi être infor-
mées et/ou consultées régulièrement, et associées à 
l’analyse des risques chimiques de l’établissement. Ils 
doivent notamment être informés des conditions de 
réalisation des mesures, des résultats des contrôles de 
ventilation des locaux et informés en cas d’exposition 

anormale. 

Outre un suivi médical régulier et la recherche de 
nouveaux procédés de fabrication qui éviteraient 
l’utilisation du styrène, la CGT revendique notamment 
l’utilisation des protections collectives avant la mise en 

place de toute protection individuelle.  

David GRENARD, RPC BRAMLAGE 

Je fais partie de la société RPC, qui 
travaille dans la plasturgie, dans le 
bassin d’Oyonnax. Pour faire écho 
aux propos d’Eric Solal, de Cidecos, 
nous constatons effectivement, dans 
notre entreprise, une évolution des 
conditions de travail liée aux modifi-
cations successives de l’organisation 
de travail. Cette évolution a débuté par ce qui était 
présenté comme des « rationalisations », suite à des 
acquisitions et rachats, qui ont entraîné des suppres-
sions d’emplois alors que des besoins existaient. On a 
également mis en opposition la « MOD » et la 
« MOI », c'est-à-dire la main d'œuvre directe (qui 
travaille à la fabrication et qui rapporte, selon la 
vision de l’employeur) et la main d'œuvre indirecte 
(qui ne concourt pas directement à la production et 
donc qui ne rapporte pas, dans la vision de l’em-

ployeur). 

Ces évolutions ont aussi fait d’un mode de travail 
dégradé la nouvelle norme. Il en résulte un écart 
(reconnu par l’employeur) entre le travail réel et le 
travail prescrit, l’employeur comptant – en l’admet-
tant à demi-mots – sur les salariés pour combler cet 
écart. La désorganisation est telle que l’employeur 
fait appel aux syndicats patronaux pour redéfinir 
« qui fait quoi ». Les TMS se multiplient, du fait  
notamment de la réalisation, par les salariés, de 
tâches qui ne leur incombent pas en principe. Nous 
constatons aussi une hausse des accidents de travail, 
les opérateurs n’étant pas informés des risques ni des 
postures à adopter pour des tâches auxquelles ils 

n’ont pas été formés. 

Emmanuel FOASSO, CIDECOS 

Jean-Pierre a évoqué un taux de 
30 % d’intérimaires mais nous nous 
rendons compte que, suivant les ate-

liers, leur part peut atteindre 60 % ou 70 %. Ce sont 
souvent ceux qui effectuent les tâches les plus pé-
nibles, les plus dangereuses aussi. Il s’agit de diminuer 
les effectifs en CDI et ce recours à la précarité géné-
ralisée constitue aujourd'hui la première priorité du 

patronat. 

Serge ALLEGRE, Secrétaire Fédéral de la FNIC-

CGT 

Toutes les interventions témoignent d’une très grande 
violence. Lors du colloque du caoutchouc, en 2012, un 
de nos camarades a voulu exprimer sa colère à la 
tribune, pour des faits qu’il avait vécus en personne, 
chez Michelin, concernant un ami à lui qui était en 
souffrance, et qui a malheureusement mis fin à ses 
jours, alors que ce camarade avait tiré la sonnette 
d’alarme en CHSCT, auprès de l’entreprise, de ses 
collègues et même auprès de sa famille. Chez Miche-
lin, le fameux modèle du dialogue social, comme on 
nous le dit, une salariée a récemment fait un burn out. 
Elle a alors quitté l’entreprise en disant qu’elle allait 
« se foutre en l’air ». Elle a été arrêtée près d’un an 
et, lors de son retour, elle est convoquée pour une 
demande de sanction pouvant aller jusqu'au licencie-
ment. Dans son courrier, le patron lui reproche d’avoir 
menti quant à sa volonté d’avoir voulu mettre fin à 
ses jours.  
 
La Fédération s’est emparée de cette situation et a 
porté l’affaire au niveau de la branche du caout-
chouc. La salariée était d'accord, dans un premier 
temps, pour déposer plainte mais l’employeur a pré-
féré une transaction, et la salariée nous a remerciés 
pour le soutien que nous lui avions apporté. Elle a 
finalement préféré aller voir ailleurs plutôt que de 
rester chez Michelin. 
Demain, il n’y aura plus de CHSCT et il faudra tout 
reconstruire et tout reconquérir, car la CSSCT n’aura 
aucun moyen, comme nous le savons. Nous devons au 
moins avoir à l’esprit l’obligation – je pèse mes mots 
– de formation syndicale afin de stopper les agisse-
ments des patrons, qui n’ont absolument rien à faire 
de notre santé, et qui ne cherchent qu’à faire un 
maximum d’argent sur notre dos. Nous avons les 
moyens d’agir, car nous pouvons stopper les machines 
(autrement dit la machine à fric), que les patrons ne 
savent pas faire fonctionner. Je reviens donc, une fois 
de plus, au rapport de forces.  

Thierry DEFRESNE, TOTAL 

On s’aperçoit que la liste de principes de prévention 
qui a été rappelée a davantage pour fonction de 
rassurer les salariés que de les protéger, puisqu’elle 
n’est généralement pas appliquée. Il y a un point qui 
est trop peu souvent cité : le droit de retrait, dont les 
salariés ne doivent pas hésiter à s’emparer pour se 
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THÈME 2 : LES ENJEUX ECONOMIQUES  
     ET INDUSTRIELS 

 

retirer de situations où ils sont exposés à un danger. 

 Introduction  

Ludovic SIECKER, SMURFIT 

KAPPA BAG IN BOX 

Nous allons commencer notre deu-
xième journée de travail en évoquant 
les enjeux économiques et industriels. 
 
1/ La révolution numérique et la digi-
talisation de notre outil de travail promettent des 
usines intelligentes (les usines 4.0). D'un autre côté, 
l'ouvrier, le salarié ne seraient plus que des exécu-
tants de tâches décidées par des algorithmes. Les 
enjeux de ces nouveaux modes d'organisation sont 
énormes, notamment en termes de surveillance, de 
contrôle et d'évaluation des travailleurs. 
 
2/ Pour autant, devons-nous craindre la numérisation 
de notre outil de travail ou sommes-nous à la veille 
d'une révolution qui créera de nouveaux emplois et 
nous débarrassera des tâches répétitives ? Ou d'un 
avenir sans emploi, dans une économie réalisant des 
gains de productivité pour les plus riches, mais gé-
néralisant la misère mondiale ? 
 
3/ Depuis toujours, l'industrie a évolué et a connu 
trois révolutions économiques. Après la machine à 
vapeur et au charbon du 18ème siècle, le 19ème siècle 
à connu l'électricité et le moteur à explosion. Enfin 
l'informatique du 21ème siècle, avec l'arrivée d'inter-
net dans les années 1990. Depuis les années 2000, 
nous sommes arrivés dans l'industrie du futur. Tous 
ces concepts visent à développer de nouvelles orga-
nisations de production, pour fabriquer plus et plus 
vite afin de dégager plus de profits. On remarque 
une forte focalisation sur les coûts de la main 
d'œuvre et la productivité alors qu'ils n'ont pas tou-
jours l'impact le plus significatif dans le coût final de 
la pièce ou le produit. 
 
4/ Dans la branche plasturgie nous vivons ces évolu-
tions comme des contraintes car les gains de produc-
tivité ne profitent qu'aux patrons et aux action-
naires. Pire, ils sont utilisés pour mettre en concur-
rence les travailleurs du monde entier. Si l'outil de 

production peu connaître des progrès technologique 
tel que les lignes automatisées des équipementiers 
automobile. Qui inspirent d'autres pans d'activités. 
La standardisation ne peut être que limitée au vu de 
la diversité des techniques de transformation. Néan-
moins, nous voyons fleurirent des technologies 
comme les robots 6 axes, les cobots, véhicule à gui-
dage automatique pour la logistique sur les chaînes 
d’assemblages, où des machines à commande numé-
rique. Même dans les petites entreprises les produits 
deviennent de plus en plus techniques qui par consé-
quent les conduisent sur cette voie d'évolution. Si ces 
technologies avaient pour but premier la réduction 
des risques et le bien être au travail, nous constatons 
l'effet insidieux et pervers du à l'appât du gain. 
Que dans cette évolution nous voyons les charges 
augmentées avec son lot de risque psycho sociaux et 

trouble musculo-squelettique.  

5/ Quels sont les conséquences de la stratégie  
patronale et de ces grands donneurs d’ordre pour 
les métiers de la plasturgie ? 
Le Patronat de la plasturgie s’interroge sur les 
moyens de gagner encore en productivité. 
Il fait le constat de ce que les gains de productivités 
réalisés au cours des dix dernières années et spé-
cialement depuis le début de la crise de 2008 sont 
sans précédent. 
Mais certains des moyens auxquels il a eu recours 
arrivent à leur limite et il est difficile de pousser plus 
loin : 
par exemple, l’externalisation marque le pas et une 
stratégie de ré internalisation peut être prônée afin 
de permettre de gagner encore en productivité. 
D’après le patronat, une nouvelle phase dans 
l’intensification du travail à travers la poursuite de 
«  La convergence des fonctions » et la polyvalence 
dans les métiers doit permettre de réduire encore 
les effectifs et augmenter la productivité. 
Les départs en retraite sont considérés comme une 
aubaine par le patronat pour réduire les effectifs 
CDI. Les perspectives de courts et moyens termes 
sont un recours plus important à des effectifs pré-
caires tels que le travail intérimaire et l’emploi sai-
sonnier. Chez Smurfit kappa Bag in Box pour un 
effectif total de 300 personnes, 50 % des salariés 
en production sont intérimaires dans des postes 
d’opérateurs ou l’activité est constante sans accrois-
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sements. 
On remarque que les taux de marges progressent et 
que la masse salariale diminue régulièrement depuis 
2010, l’emploi n’est pas privilégié et l’automatisation 
accéléré.  
Par exemple la société Plastic-Omnium réalise d’ex-
cellents résultats sur l’année 2017 avec un résultat 
d’exploitation de 66 millions d’Euros et une marge 
de 12 % contre 9% sur les 2 dernières années con-
cernant la masse salariale en France  elle ne diminue 
pas vraiment mais on constate une évolution du per-
sonnel cadre . 
2015 : 4454 CDI  40 CDD 1039 intérimaires dans le 
détail 1820 ouvriers  1236 employés, techniciens et 
agent de maitrise et   1320 cadres  
2018 : 2911 CDI 22 CDD 553 intérimaires dans le 
détail 1042 ouvriers 631 employés, techniciens et 

agent de maitrise et 1438 cadres  

 
La plasturgie préfère investire dans ces entreprises 
que dans l’homme. L’objectif c’est la marge !!! 
 
6/ Un autre enjeu économique devra être pris en 
compte, l’écologie. Notre industrie ne pourra pas 
faire l’impasse sur ce défi. La France ce classe avant 
dernière des 28 pays Européens avec un pourcen-
tage de recyclage de 22 %. 
L objectif annoncé en juillet 2017 par le gouverne-
ment est de diviser par deux les déchets mis en  
décharge et de recycler 100 % des plastiques sur 
tout le territoire d’ici 2025. 
Le secteur de recyclage est néanmoins un marché 
porteur pour l’emploi +3%/an en 2017 avec un 
chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros et 28 000 
emplois. 
Eco-Emballage viens d’annoncer des investissements 
pour améliorer le système de tri des emballages 
plastiques, c’est 75 % des emballages plastiques qui 
seront triés et recyclés, le comble c’est qu’Eco embal-
lage ne finance même pas la totalité du coût réel du 
recyclage (60 % au lieu de 100 %) c’est les collecti-
vités qui financent la différence en augmentant les 
impôts locaux. 
En somme le système Eco emballage est un très bon 
exemple de l’imposture du pouvoir capitaliste en 
matière de protection de l’environnement. 
Concernant la navigation de plaisance, une taxe 
existe, payée directement sur l’achat des bateaux 
neufs pour la déconstruction des bateaux de plai-
sance, qui oblige le constructeur à reprendre l’ancien 
bateau. Mais il n’existe pas de chantier de décons-
truction en France. Nous pouvons nous demander ou 
finisse ces bateaux, si ce n’est au fond de mers et 
océans !  
 
 

7/ Or, cela est tout autre, tout les secteurs de la 
plasturgie sont en croissance globale sur les 5 der-
nières années, signifiant une filière en bonne santé, 
un marché en croissance constante +3,4%, le plas-
tique en Europe c’est un chiffre d’affaires de  
350 milliards d’euros, près de 60 000 entreprises. 
 
Néanmoins cette croissance ne s’accompagne pas 
d’une croissance des emplois, l’industrie de l’embal-
lage plastique Française en 10 ans a perdu 15% de 
ses employés soit plus de 5 000 salariés. 
Un vieillissement des effectifs dans les entreprises de 
la filière automobile, près de 30 % des effectifs à 
renouveler à court terme. 
 
Dans un récent communiqué, la chambre patronale 
de la navigation de plaisance, la Fédération des 
Industries Nautiques, se targuait que l’activité des 
entreprises de la branche a retrouvé son niveau 
d’avant la crise de 2008, avec un chiffre d’affaires 
de 4,65 milliards d’euros en 2007, il est de 4,8 mil-
liards d’euros en 2018 (1,8 milliard pour la seule 
filière industrielle nautique). En dix ans, la part des 
exportations est ainsi passée de 62 % à 75,1 %.  
Mais dans le même temps, les effectifs eux ont bais-
sé de 11 %... Et en un an, le chiffre d’affaires par 
salarié a augmenté de plus de 5 000€…. 
 
Dans la plasturgie, les résultats sont exceptionnels, et 
le plus haut historique de 2007 est dépassé à plus 
31 milliards d’euros, les volumes retrouvent leur ni-
veau d’avant crise. Sur la période, la productivité 
par salarié a augmenté en moyenne de 2,1 % en 
France, contre 1,2 % en Espagne, et 1,1 % en Alle-
magne et 0,1 % en Italie. 
Et malgré tout ça, à écouter les employeurs, les  
salaires pèsent trop lourd pour les entreprises. 
Pourtant, les salaires de la plasturgie et de la navi-
gation de plaisance, sont loin d’être des « charges » 
pour les entreprises. Les grilles des salaires actuels 
dans les 2 CCN ne reconnaissent pas l’expérience et 
la qualification. Exemple dans la navigation de plai-
sance, un salarié ou un employé, pour l’ensemble de 
sa carrière, aura vu son salaire n’augmenter que de 
160€ s’il finit au dernier coefficient de sa catégorie ! 

 
L’évolutions technologiques, la réorganisation de la 
production, le Lean management, la polyvalence ou 
plutôt la poly compétence : intensification du travail 
et aggravation de l’exploitation pour augmenter les 
profits et alimenter la spéculation. Tout ceci pour 
expliquer la baisse des effectifs et de la fermeture 
d’usine.  
 
De tout temps, les capitalistes se sont farouchement 
opposés à la réduction du temps de travail, avec 
pour eux deux objectifs :  
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1- gagner toujours plus en productivité pour 

abaisser le prétendu « coût » du travail, 
2- asservir les salariés au travail pour qu’ils 

n’aient plus les moyens de se consacrer à leur épa-
nouissement dans le temps libéré. 

 
La vision capitaliste est à l’inverse de ce que de-
vrait servir ces évolutions technologiques, ces gains 
de productivités.  Tous ceux-ci doivent au contraire  
garantir, bien sur la qualité de nos productions, 
mais aussi assurer le maintien, la création d’emplois 
dans nos industries, la baisse continue du temps de 
travail, et des salaires qui répondent à nos be-
soins. 
 
La FNIC-CGT revendique que tous les gains de 
productivité doivent servir a la baisse continue du 
temps de travail, conjuguée à une augmentation 
d e  
salaire. La formation initiale et professionnelle a un 
rôle primordial à jouer dans la reconnaissance de 
l’évolution des compétences. Il est temps d’impulser 
un investissement dans l’appareil productif et de 
recenser la redistribution des richesses écono-
miques, par le partage du travail. La révolution du 
numérique et la digitalisation de l’outil de travail 
doivent au contraire garantir la qualité de nos 
produits, mais aussi assurer le maintien des emplois 
dans l’industrie manufacturière comme le nôtre. 

 

 Débat 

Claude GILET COLLART, retraitée YVES 

SAINT LAURENT 

La question de l’écologie devient 
effectivement de plus en plus 
centrale, notamment dans les 
interventions politiques, et en-
tendre la façon dont les déchets 
sont traités par les entreprises, 
notamment pour les navires de 
plaisance, me met en colère. Je trouve cela parti-

culièrement choquant. 

Salvador PEREZ, DAVID OYONNAX 

Systématiquement, les départs à 
la retraite sont remplacés par 
des intérimaires. On les conserve 
pendant dix-huit mois et on leur 
offre ensuite, pour les embau-

cher, un CQP (certificat de qualification profession-

nelle).  

Dans notre région, ces salariés, qui ont déjà une 
expérience, sont payés à produire à raison de 
800 heures, sans que l’employeur ne  
débourse un centime, puisque le coût de la forma-
tion est pris en charge par l’organisme. L’em-
ployeur réserve bien sûr les postes les plus diffi-

ciles à cette catégorie de salariés. De surcroît, le 
CICE, dans mon entreprise, représente un douzième 
de la masse salariale, ce qui veut dire que l’em-
ployeur ne paie ses salariés que pendant onze 

mois. Le douzième est offert par le CICE. 

 

Philippe MICHAUX, BENVIC 

Je travaille pour le groupe Benvic 
Europe. Nous étions auparavant 
chez Solvay. Nous avons été ra-
chetés par des fonds d’investisse-
ment et, depuis lors, tout va pour 
le mieux. Nous sommes environ 
300 dans le groupe. Nous avons 
une usine en Espagne, une en Italie et une en Po-
logne. Nous avons environ 25 % d’intérimaires sur 
110 personnes embauchées et ce taux est stable 
depuis cinq ou six ans. Les salaires sont environ 
20 % supérieurs à ceux de la grille de la plastur-
gie. Les primes d’intéressement et de participation 

sont bonnes. Nous espérons donc que cela continue. 

 

Christophe JANOT, Secrétaire Fédéral FNIC-

CGT, en charge de la navigation de plaisance 

Je voudrais revenir sur la loi Pacte 
(votée par une trentaine de dépu-
tés, ce qui en dit long sur son ca-
ractère démocratique), dont toute 
une partie nous concerne, à savoir 
la loi Egalim. Celle-ci instaure 
l’interdiction de nombreux objets 
en plastique (vaisselle, pailles, bâ-
tonnets etc.) à compter de 2020, ce qui aura un 
impact majeur sur tout un pan de notre industrie. 
Nous devons nous emparer de ce sujet dès mainte-
nant. Nous devons mettre en place des expertises 
pour transformer nos outils de production et être 
force de proposition en vue de la conversion de 
nos entreprises. Certains camarades se sont déjà 
emparés du sujet et ont déjà obtenu l’évolution de 

leur outil de production. C’est donc faisable. 
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Pascal TAILLEUX, BOREALIS 

Je voudrais rappeler que la participation aux béné-
fices est prévue par la loi. Encore faut-il que l’entre-
prise réalise des bénéfices, ce qui ne risque pas 
d’arriver dans mon entreprise. L’intéressement consti-
tue aussi un moyen, pour les patrons, de s’exonérer 
des cotisations sociales qui financent notre protection 
sociale à tous. L’intéressement est donc potentielle-

ment nuisible à nos salaires à l’échelle globale. 

Alexandre ISSAC, cabinet SECAFI 

Nous avons participé, avec le  
collectif à l’élaboration du docu-
ment qui vous a été remis sur 
table ce matin. Il fournit la ma-
tière permettant d’évoquer la 
partie économique et financière. 
Mon travail consiste à aider les 
représentants des salariés à 
analyser les comptes de leur entreprise et à faire en 
sorte qu’ils puissent défendre leurs revendications 
dans le cadre de NAO ou d’évolutions de l’organisa-

tion du travail. 

Je voudrais revenir sur deux points évoqués ce matin. 
Vous faites partie d’un secteur – la plasturgie – qui 
est en croissance et qui gagne de l’argent. Plus on est 
en haut de l’échelle, plus on gagne de l’argent. Plus 
on est en bas de l’échelle (par exemple pour les sous
-traitants de rang deux ou trois), moins on en gagne. 
Une revendication pourrait donc consister à deman-
der que les salariés des entreprises de rang 1 ga-
gnent correctement leur vie et que les sous-traitants 
des sociétés de rang 3 gagnent aussi bien leur vie 

que les sociétés de rang 1. 

La répartition de la valeur ajoutée figure en 
page 10 du document. Vous voyez que le taux de 
valeur ajoutée des entreprises, de 2014 à 2017, est 
resté relativement stable en taux et a augmenté en 
montant, tandis que la part réservée à la masse  
salariale, tout compris, a diminué au cours de la 
même période, passant de 31 % à 24 %. Cela signi-
fie qu’au cours de cette période, on a réduit les ef-
fectifs et augmenté les salaires de façon très limitée 
– lorsqu’ils l’ont été – tandis que le résultat net des 
entreprises (qui va directement aux actionnaires) a 

augmenté.  

Vous voyez aussi, en page 7 du même document, des 
données datant de 2017, montrant que le secteur 
réalise un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros, 
dont 28 % réalisés à l’étranger, ce qui montre que la 
production en France reste très importante. La 
marque « France » compte encore beaucoup dans 

certains secteurs (pharmacie, emballages, cosmé-
tiques…). Les patrons ne délocalisent donc pas (ou 
peu) mais font en sorte que les salariés présents en 
France ont le moins d’argent possible. La masse sala-
riale représente moins de 20 % du chiffre d’affaires. 
Telle est la norme, aujourd'hui, dans l’industrie chi-
mique, plasturgique et pharmaceutique. C’est ce qui 
est prôné par les cabinets conseils des directions, en 

vertu de normes arbitraires.  

Timothée ESPRIT, TORAY 

Il existe aujourd'hui une « CGT intérim » et on peut se 
demander comment cette Fédération peut organiser 
un cahier revendicatif, voire une grève des intéri-
maires, concernant une entreprise d’intérim qui a des 
employés dans une cinquantaine d’entreprises diffé-
rentes. Il faut absolument que tous les syndicats d’en-
treprise perdent la frilosité que nous avons parfois 
vis-à-vis d’une expression directe vers les salariés 
précaires. Nous devons prendre à bras-le-corps la 
question de la syndicalisation des intérimaires, non 
pas à travers la CGT intérim mais à travers les syndi-

cats d’entreprises. 

Serge ALLEGRE, Secrétaire Fédéral FNIC-CGT  

Ludovic faisait référence, dans son introduction, à 
l’usine du futur. Il serait intéressant que les cama-
rades de la plasturgie et de la navigation de plai-
sance nous fassent l’état des lieux de ces évolutions 

dans les entreprises de leur secteur. 

La FNIC-CGT porte la revendication du « bouclier 
anti-dumping social » : quel intérêt a l’employeur de 
délocaliser une production si l’augmentation de ses 
marges et de ses profits est versée à une caisse  

sociale (et cela, quels que soient les pays) ? 

David GRENARD, RPC BRAMLAGE 

Je voulais revenir sur l’évolution, que nous avons 
constatée, de certains produits plastiques. Il se pro-
duit une migration de la production de petites pièces 
plastiques, simples, hors de France, dans la mesure 
où le ratio des coûts de production, rapportés aux 
coûts de transport, rend cette production plus ren-
table en exploitant les pays dits émergents. Seuls les 
flacons techniques (multicouches ou produits réalisés 
en partenariat) restent fabriqués dans nos bassins et 
sur des sites historiques, grâce aux compétences spé-

cifiques qui y sont encore présentes. 
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Mohamed DIACOBI, BENVIC 

Je travaille au sein de Benvic  
Europe, à Chevigny Saint-Sauveur, 
et je voudrais souligner que si 
notre collègue peut se féliciter 
aujourd'hui de la participation et 
de l’intéressement dont il bénéfi-
cie, c’est grâce à la CGT, car 
avant, il n’y avait rien. En 2012 a été créée la sec-
tion syndicale CGT et nous avons obtenu ce qui bé-
néficie aujourd'hui aux salariés en termes de partici-

pation. 

Anne COLOMBEL CRAMPON, NOVARES 

Je travaille chez Novares, groupe bien connu dont 
la stratégie est de maintenir et développer ses 
marges en France, en utilisant deux leviers : la 
masse salariale et l’emploi. Si le prix des matières 
premières augmente, l’entreprise aura ainsi pour 

objectif de baisser la masse salariale. 

Nous avons aussi un très grand nombre d’intérimaire 
en France (environ 500 sur les sites du Groupe en 
2018) et l’entreprise n’a aucune intention de les 
embaucher, d’autant plus que les intérimaires pré-
sentent un taux d’efficience supérieur de 1,5 % à 

celui de l’ensemble des salariés. 

L’an dernier, nous avons mené une lutte avec les 
intérimaires et obtenu 3,7 % d’augmentation de 
salaire pour l’ensemble des sites en France, y com-
pris pour les intérimaires – alors que la Direction 
voulait, dans un premier temps, les exclure du béné-
fice de cette mesure. Il est plus difficile, cette année, 
de mobiliser les intérimaires, et nous avons vraiment 
l’impression que Novares a mis sur la pression des 
agences d’intérim pour les menacer de passer par 
d’autres agences si leurs salariés continuaient de 

participer à des grèves. 

Magatte DIOP, Union des Travailleurs du  

Sénégal (UTS) 

Le secteur de la plasturgie est en pleine croissance 
mais seuls les entreprises sous-traites et les patrons 
en profitent. Cette croissance donne-t-elle lieu à des 
créations d’emplois, et n’est-ce pas la raison d’être 
des « Gilets jaunes » ? Je crois que la situation 
risque d’empirer si les employeurs n’en prennent pas 
la mesure, et je préconise d’organiser la riposte 
face à ce patronat qui ruine les conditions de vie 
des travailleurs. Je crois que nous avons besoin de 

stratégies de lutte radicales, et de poser des actes. 

Jean-Luc RUCKEBUSH, BRIDGESTONE 

Je vois que les logiques à l’œuvre sont assez simi-
laires dans la plasturgie et dans celle du caoutchouc 
(destruction d’emplois, rationalisations, recherche 
constante d’une plus grande rentabilité pour satis-
faire les actionnaires). Je me demandais si la poly-

valence était reconnue dans votre branche. 

 

 Thierry CORRAZE, PLASTIC OMNIUM 

Pendant les manifestations que la 
CGT a organisées, avec très peu de 
soutien des autres organisations syn-
dicales sur la loi El Khomri, nous 
avons organisé le mouvement sur 
notre site et les intérimaires y ont 
fortement participé, puisque la quasi
-totalité de l’usine a été à l’arrêt. Il 
est cependant difficile pour eux de 
participer à de tels mouvements. Ils ont des syndi-
cats régionaux, pour lesquels il est difficile d’inter-
venir dans nos sites, compte tenu du très large péri-
mètre géographique qu’ils couvrent. En l’espèce, dès 
le lendemain du mouvement, les intérimaires qui y 
avaient participé ont été « blacklistés » par les res-
ponsables de production, suivis par la Direction. 
Aujourd'hui, lorsque nous appelons à la grève, nos 

intérimaires ne bougent plus. 

 

Dominique VALLETTE, Secrétaire Fédéral FNIC

-CGT 

Contrairement à ce qui a été dit 
tout à l'heure, ce n’est pas seule-
ment ce qui entre dans la poche 
des salariés qui importe. Si c’était 
le cas, on remercierait Emmanuel 
Macron d’avoir augmenté le revenu 
d’activité et de faire payer par 
l’impôt des rémunérations. Ça, la FNIC-CGT ne peut 
l’accepter. C’est la socialisation du salaire qui font 
vivre notre protection sociale et notre système de 

retraite. 

 

Viviane ZELLER, SECAFI 

 Introduction 

Les outils de l’entreprise 4.0 sont-ils 
de nature à nous servir ou à nous 

desservir ? 
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L’usine 4.0 se distingue à trois niveaux : 

 l’automatisation intelligente (smart automation) ; 

 la dématérialisation ; 

 la collecte de données de processus. 

Concrètement, des écrans se multiplient dans 
l’usine. La fabrication est programmée numérique-
ment de bout en bout. Le client demande parfois à 
la dernière minute que telle ou telle option soit 
ajoutée à la fabrication. Tout cela permet ou né-
cessite une réactivité accrue. Les relations avec les 
fournisseurs commencent aussi à être dématériali-

sées. 

La collecte de données renvoie bien sûr au Big 
Data dont nous entendons parler à tout propos. 
Une fois les données collectées, la difficulté con-
siste à traiter des montagnes d’information pour en 
faire quelque chose d’utilisable, à des fins posi-
tives ou plus discutables, suivant le point de vue 

d’où l’on se trouve.  

Les machines connectées permettent de suivre à 
tout instant les caractéristiques de la machine 
(temps de cycle, temps de chauffe, etc.), ce qui 
permet notamment d’optimiser son fonctionnement, 
ses performances et sa maintenance, mais aussi de 
comparer les performances des machines au  
niveau d’un groupe, voire entre différents points 

du monde.  

L’automatisation intelligente est le fait de robots 
extrêmement agiles, capables de saisir des objets 
(au moyen de ventouses). La machine n’est plus sur 
des rails. Elle n’est plus dans une cage, et ses mou-
vements sont peu programmés. Elle est équipée de 
capteurs et dispose de son espace, avec la possi-
bilité de se déplacer grâce à des roulettes. Ces 
robots sont par exemple utilisés pour constituer des 
palettes en prenant des colis en plusieurs points de 
l’entrepôt. Le même robot mobile, doté d’un autre 
« effecteur » (terme technique qui désigne la ven-
touse) pourrait fort bien, demain, remplacer un ou 
plusieurs opérateurs humains. Les petits robots de 
manutention sont rapides, sans fil, auto-
adaptables, et les conditions de leur utilisation ne 

semblent pas avoir de limite a priori. 

Certains robots sont utilisés pour assister des  
humains. C’est ce qu’on appelle des « cobots », 
contraction signifiant – en anglais – robots collabo-
ratifs. Dotés de caméras et de capteurs sensitifs 
afin d’identifier la présence d’un humain à leur 
proximité, ils sont conçus pour interagir avec celui-
ci si nécessaire. L’on peut imaginer une ligne de 
production qui serait constituée majoritairement de 

cobots, par exemple pour des opérations de tri. 

La technologie AGV (automated guided vehicle), 
qui se trouvera demain dans les voitures auto-
nomes, permet aussi à des robots de se déplacer 
par eux-mêmes dans l’usine. Ces robots sont, eux 
aussi, bourrés de capteurs et peuvent par exemple 
effectuer des tâches de magasinage et aisément 
remplacer des manutentionnaires apportant des 
pièces à divers endroits de l’usine en poussant un 

chariot. 

De tout petits robots, de la taille d’une tarte, exis-
tent par centaines chez Amazon pour de petites 
tâches guidées par informatique. Ces robots ont 
une intelligence embarquée, peuvent tenir compte 
de leur environnement et transporter des compo-
sants d’un poste à un autre ou même d’un atelier à 

un autre. 

D’autres types de machines viennent directement 
en concurrence avec les productions que vous réali-
sez : il s’agit des technologies d’impression 3D 
dites de « fabrication additive ». Au lieu de fabri-
quer une pièce par le remplissage d’un moule au 
moyen d’une matière, l’impression 3D agglomère 
de la matière à partir de rien, par couches succes-
sives aboutissant au produit final. Basée sur une 
tête d’extrusion, avec un filament de polymère à 
200 degrés, cette technologie évite les carottes, 

bavures et presses à injecter.  

La stéréolithographie est une technologie diffé-
rente, utilisant un gel de monomère auquel un laser 
donne la forme souhaitée, par couches successives 

là aussi, aboutissant à la pièce souhaitée. 

La technologie PolyJet présente d’autres avan-
tages encore pour les pièces unitaires, dans la 
mesure où il permet de combiner l’utilisation de 
plusieurs buses pour aboutir à un produit poly-

chrome. 

Il existe aussi des systèmes « cyberphysiques », qui 
regroupent deux grandes familles de technolo-

gies :  

 l’IoT (Internet of Things, ou internet des objets), 

c'est-à-dire les objets connectés, qui ont des appli-
cations spécifiques à l’industrie, par exemple des 
appareils de mesure connectés ou l’utilisation de 
drones pour la surveillance de barrages par 

exemple ; 

 le RPA (Robotic Process Automation), ou processus 

automatisé et robotisé, qui désigne par exemple 
les assistants virtuels proposant une aide en ligne 
aux internautes, de façon intelligente, et qui sont 
aussi utilisés pour des applications telles que le 

diagnostic de maintenance. 
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 Les impacts de ces technologies sur 

les usages 

 

J’ai trouvé, pour préparer cette intervention, 
l’interview d’un patron chinois qui expliquait qu’un 
ouvrier chinois gagnait, en 2006, moins de 3 000 
euros par an. En 2016, il gagnait plus de 10 000 

euros par an. 

Du fait de la hausse de ce coût de main d'œuvre, 
ce patron disait vouloir recourir de façon plus im-
portante aux robots. Il y a peut-être là une bonne 
nouvelle pour nous, dès lors que les processus de 
production utiliseront de plus en plus des facteurs 
comparables, ce qui pourrait réduire l’intérêt d’une 

délocalisation. 

Toutes ces technologies s’appliquent en usine mais 
elles concernent autant la conception, la logistique 
et les services que la fabrication. Elles reposent sur 
des logiciels qui prennent désormais le nom de 
plateformes, dès lors où celles-ci combinent plu-

sieurs types de logiciels. 

Au départ, il y a vingt ans, l’informatique était 
utilisée pour la planification et la gestion. Assez 
naturellement, des données ont été extraites pour 
la direction, ce qui a donné l’informatique de ges-
tion. Puis le numérique a commencé à conquérir la 
production, à travers des automates program-
mables, qui ont peu à peu donné naissance à 
l’usine 1.0, puis 2.0. Ensuite est apparu l’usage 
généralisé de données, qui ouvre la porte au Big 
Data, lequel permet d’envisager de nouveaux 
usages et la valorisation de nouveaux services, par 
la collecte d’informations toujours plus complètes 
auprès des clients. Pensons par exemple au comp-

teur Linky.  

Ainsi se construit un panorama dans lequel de nou-
velles compétences apparaissent dans les do-
maines de la production et des relations avec les 

clients.  

 

 Le volet humain 

 

Ces technologies posent la question d’une menace 
éventuelle sur l’emploi des usines, de même que 
celle de l’évolution des conditions de travail et 
qu’elles conduisent les entreprises à se demander 
si elles disposent des compétences requises pour se 
doter de ces nouveaux outils et processus. Nous 

partons du principe selon lequel il faut anticiper 
ces conséquences, car c’est souvent par manque 
d’anticipation, lorsqu’ils se rendent compte, en 
examinant les comptes, de déséquilibres écono-
miques qu’ils prennent des décisions telles que la 

mise en œuvre de PSE. 

Indiscutablement, des emplois et métiers sont ap-
pelés à voir le jour. Le monde industriel actuel n’est 
plus celui d’il y a quarante ans et nous sommes 
toujours là. Néanmoins, l’automatisation et les 
gains de productivité peuvent détruire de l’emploi, 
de même que les nouvelles compétences peuvent 

créer de l’emploi ailleurs que dans nos usines. 

Trop souvent, faute d’anticipation et faute de la 
mise en œuvre d’un effort de formation, des sala-
riés se retrouvent sur le carreau, brutalement mis 
de côté au motif qu’ils n’auraient pas les compé-
tences requises, alors que dans le même temps, il y 
a une pénurie sur le marché du travail pour les 
compétences nouvelles dont les entreprises ont 
besoin. Certes, tous les opérateurs d’usines ne vont 
pas devenir data scientists. Pour autant, de nom-
breux salariés pourraient être formés à différents 
métiers du numérique ou utilisant celui-ci pourvu 
que l’on anticipe et qu’ils soient convenablement 

formés. 

Une chose est sûre : l’ensemble du processus de 
production va évoluer vers plus de flexibilité, des 
séries réduites et une plus grande 
« customisation », sans oublier la rapidité de pro-
duction et de mise sur le marché. Les évolutions 
majeures de ce processus peuvent être accompa-
gnées par les représentants du personnel, car il 

existe des outils à leur disposition. 

La direction d’une entreprise dispose de plusieurs 
données d’entrée, à commencer par les para-
mètres stratégique de l’activité, les besoins de 
production et les ressources dont elles disposent, ce 
qui conduit à identifier d’éventuels besoins de  
recrutement et des projets d’évolution interne. Trop 
souvent, l’entreprise ne s’est pas donné les moyens 
d’anticiper pour assurer cette évolution. C’est dans 
un horizon de trois ans qu’il faut préparer ces 
transformations, avec l’objectif de conserver un 
niveau élevé de motivation et de qualité au tra-
vail, malgré les transformations que connaît l’en-

treprise. 

Il faut que les élus demandent de façon régulière 
que la segmentation des métiers soit effectuée 
dans leur entreprise, de sorte que l’entreprise dis-
tingue les compétences qui ne lui seront plus néces-
saires à terme, les métiers en tension (qui appelle-
ront un plan de formation à construire) et les mé-
tiers en transformation. Pour ces deux dernières 
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familles, les élus peuvent demander à la direction 
de l’entreprise la construction d’un dispositif collec-
tif permettant aux élus de disposer d’une vision de 
la transformation recherchée et le parcours de 
formation qui sera mis en œuvre en interne – 
l’ingénierie de formation à proprement parler 
relevant plus spécifiquement de la direction des 

ressources humaines de l’entreprise. 

 

 Débat 

 

Timothée ESPRIT, TORAY 

Je m’inscris en faux contre certains propos qui ont 
été tenus car nous sommes lors d’un colloque de la 
FNIC et celle-ci a un certain nombre de valeurs. 
Nous ne parlons pas, notamment, de compétition, 
au plan international, entre les travailleurs. Je ne 
vais pas me réjouir, notamment, du fait que les 
capitalistes, en Chine, fassent appel à la robotisa-
tion qui aura pour conséquence de détruire des 
emplois. La FNIC a sans doute adhéré à la FSM 
dans le but de créer une internationale des travail-
leurs dans la lutte contre le capital. Nous devons 
travailler main dans la main. J’ai bien plus en com-
mun avec un ouvrier sénégalais qu’avec un patron 
français. Le vocabulaire de la compétition interna-
tionale est un vocabulaire patronal. Notre vocabu-
laire est celui de la classe ouvrière et ce n’est pas 
le même. De la même façon, il ne faut pas oppo-
ser les salariés en CDI et les intérimaires. Nous 

faisons bien partie du même monde. 

 

Viviane ZELLER, SECAFI 

Je ne peux que souscrire à tes propos. Le salaire 
des ouvriers chinois augmente et c’est de cela que 
je me réjouis, car cela va réduire l’écart entre nos 
pays, donc la fracture sociale qui existe entre dif-
férents pays, à plusieurs égards (pas seulement 

pour le travail). 

 

Paulo LIMA, SPBI 

Il est très compliqué, dans la vie d’ouvrier, de faire 
bouger les choses mais nous pouvons agir en-
semble contre nos patrons qui veulent toujours plus. 
Le pouvoir d’achat est de plus en plus bas mais 
eux s’enrichissent de plus en plus. Il n’est pas nor-
mal qu’on puisse demander aux ouvriers de soule-
ver des charges lourdes, faire des gestes répéti-

tifs, respirer des produits chimiques, etc., sans pro-

tections collectives.  

 

Jacques PORRÉ, retraité PLANET WATHOM 

Je rejoins le problème de fond qu’a posé Timo-
thée. Pour revenir à la France, je vois une chose : 
les robots et cobots entraînent des suppressions 
d’emplois. Où sont les emplois qualifiés qui vont 
remplacer ceux qui sont détruits ? Où sont fabri-
qués ces robots, d'ailleurs ? Qu’en est-il des cotisa-
tions sociales des salariés qui seront remplacés par 

ces robots ? 

 

Eric SELLINI, Secrétaire Fédéral FNIC-CGT 

Les nouvelles technologies peu-
vent être envisagées sous plu-
sieurs angles. Il existe évidem-
ment le risque que les robots dé-
truisent des emplois. Ce peut être 
l’objectif d’une majorité de pa-
trons. Ceux-ci peuvent aussi avoir 
pour objectif de faire encore plus trimer les sala-
riés grâce à de nouveaux systèmes, par exemple 
les fameux « bracelets vibrants » utilisés chez 
Amazon pour vérifier que les opérateurs vont as-
sez vite dans leurs gestes et leurs cadences, faute 
de quoi ils sont rappelés à l’ordre. Notre travail, à 
nous, syndicalistes, est de veiller à ce que ces tech-
nologies soient utilisées pour le bien-être des sala-

riés et des travailleurs.  

Ces technologies sont mises en place d’améliorer 
la productivité, la rentabilité et d’augmenter le 
profit du Capital. Nous devons donc au contraire 
revendiquer l’utilisation de ces gains de productivi-
té pour l’amélioration des conditions de travail et 
la réduction du temps de travail notamment. Il 
faudra notamment des personnes pour entretenir 
les robots et continuer de les faire fonctionner tout 
au long de l’année. Pourquoi ne pas passer tout 
de suite aux 32 heures, puis ensuite viser l’objectif 
de 28, voire même 24 heures ? Si les robots tra-
vaillent à notre place et que nous nous consacrons 
à nos loisirs en utilisant les richesses créées par les 
robots pour continuer à vivre, il n’y a pas de rai-

son de ne pas rechercher cette évolution. 

Le patron sait que ces outils constitueront un sujet 
de frictions. Il présente donc les choses sous l’angle 
qui l’arrange, par exemple en affirmant que les 
robots vont réduire la pénibilité en remplaçant le 
travail de nuit. Dans son esprit, supprimer le travail 
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de nuit, c’est supprimer les primes de quart et sup-
primer un certain nombre de postes. Nous voyons 
bien quelle orientation il souhaitera prendre. Nous 
devons prendre le contrepied et ce n’est pas en 
discutant avec les RH que nous y parviendrons. 
C’est par le rapport de forces. La mise en place de 
ces technologies doit constituer un sujet de bataille, 
au sein des instances, et non un sujet de  

négociation. 

 

Pascal MOUCHONNIER, Société des Eaux de 
Volvic 
Jean-Michel Gilles m’avait deman-
dé de venir à ce colloque car, au 
sein du groupe Danone, toutes les 
entreprises d’eau (Badoit, Salvetat, 
Evian et Volvic) font de la plastur-
gie, dans la mesure où nous fabri-
quons nos bouteilles nous-mêmes. 
Nous avons notamment beaucoup de presses (dix 

pour Evian par exemple). 

Le changement que nous constatons vient de nou-
velles machines, dites « combi », créées par Sibel. 
Il s’agit d’une souffleuse dans laquelle sont inté-
grées la soutireuse et la boucheuse, ce qui sup-
prime des opérateurs, puisqu’il n’y en a plus qu’un 
au lieu de trois. Sept des quatorze lignes de pro-
duction de Volvic fonctionnent déjà avec ce type 

de machine. 

De même, chez Evian, le groupe Danone a investi 
500 millions d’euros pour construire une usine toute 
neuve dont les dix lignes de production utilisent des 
machines « combi » et où 60 caristes ont déjà été 
remplacés par des robots. Il n’en reste plus que 
trente, contre 90 auparavant, et leur poste va 
également être remplacé par des robots. La direc-
tion affirme que cette évolution s’est fait sans  
détruire des emplois, car ce sont les intérimaires 
qui ont perdu leur travail. On peut se demander ce 
que vont faire tous ces travailleurs, si leur métier 
disparaît. Nous devons aussi nous emparer de ces 

sujets. 

 

Jean-Luc RUCKEBUSH, BRIDGESTONE 
Actuellement, chez Bridgestone, il existe des inspec-
teurs qui inspectent le pneu, à l’intérieur et à l’exté-
rieur. La direction a le projet de remplacer ce 
poste par des caméras. Si les robots peuvent ré-
duire la pénibilité, je ne suis pas contre. Mais on 
peut aussi se demander pourquoi ne pas taxer les 
robots, pour la protection sociale. On pourrait aus-
si, comme le soulignait Eric, réduire le temps de 

travail, dès lors que ceux-ci travaillent à notre 

place. 

 

Gilles BODART, PLASTIC OMNIUM 

Chez Plastic Omnium, nous com-
mençons à voir, dans nos ate-
liers, des outillages intelligents, 
qui ne nécessitent plus l’interven-
tion de techniciens : le pro-
gramme gère tout seul les diffé-
rentes étapes du processus. Lors-
que des robots classiques arrivent en fin de vie, ils 
sont systématiquement remplacés par des robots 
« six axes », qui ont pour conséquence de suppri-

mer un, deux ou trois postes d’opérateurs. 

 

Michelle LA TORRE, ALBEA 
Chez nous, sur un de nos sites, la 
mise en place du robot YuMi avait 
été décidée, dans le cadre d’un 
dossier conduit par le CHSCT, 
avec Secafi. Nous avons appris la 
semaine dernière que ce robot 
était dans un placard et ne servait 
pas. Ce robot devait travailler 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, ce qui allait nécessairement se faire au 
détriment du personnel, en particulier des intéri-
maires, qui sont nombreux. Chez nous, les temps de 
changement ont été réduits, ce qui permet de plus 
en plus de faire de petites commandes, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. Les connaissances 
demandées aux personnes qui travaillent chez nous 
sont de plus en plus élevées. Auparavant, un simple 
opérateur, au coefficient 700, prenait les pièces 
moulées, les plaçait dans le carton et effectuait un 
contrôle tous les quatre cartons. Aujourd'hui, il lui 
est demandé d’effectuer des contrôles, de remplir 
des documents, et d’effectuer de nombreuses 
tâches qu’il ne faisait pas auparavant. En revanche, 
son coefficient n’a pas varié (même si nous avons 
obtenu, de haute lutte, un coefficient 710 pour 
certains postes). En outre, la moindre erreur est 
sanctionnée par une lettre de progrès ou une lettre 

d’avertissement. 

 

Pascal TAILLEUX, BOREALIS 
Dans cette société capitaliste, la robotisation con-
duit à la dégradation des conditions de vie de la 
classe ouvrière. Imposer une autre société, qui  
répartirait les richesses au bénéfice de celles et 
ceux qui les produisent, est possible. Nous pourrons 

y parvenir par le rapport de forces. 
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Pascal VERVELLE, SPBI 
La robotisation existe aussi dans la navigation de 
plaisance, où l’ébarbage est effectué au moyen de 
robots ayant quatre ou cinq axes. Ils sont également 
présents  dans l ’ébéni s ter ie ,  pour la  

découpe et la préparation de pièces. 

 

Emmanuel LEPINE, Secrétaire Général FNIC-
CGT 
Que ferons-nous si, à terme, des robots fabriquent ou 
entretiennent des robots ? Là n’est pas la question, 
Camarades. Il ne s’agit pas de savoir si nous pouvons 
continuer cette course en avant en subissant les évolu-
tions technologiques. Il s’agit plutôt, à mes yeux, de 
savoir qui décide de la façon dont on utilise ces ou-

tils.  

Dans le cadre d’un CHSCT ou d’une CSSCT, des ro-
bots pourraient être mis en place pour améliorer les 
conditions de travail ou réduire les TMS. Lorsqu’un 

patron vous parle de robotisation, il faut tout de 
suite traduire cela en diminution du temps de travail. 
C’est une question de gains de productivité. Ceux-ci 
doivent se récupérer par la baisse du temps de tra-
vail. C’est aussi la maîtrise des outils de production 
qui est au cœur de ce débat. La question de la maî-
trise de l’outil de production, avec un outil entière-
ment robotisé, pose une question démocratique : ap-
partient-il aux détenteurs de capitaux de décider ce 
qu’on produit, où on le produit et pour quoi faire ? Il 

doit exister de la démocratie dans l’entreprise. 

D’une façon générale, un marteau peut planter un 
clou ou fracasser un crane. Ce n’est qu’un outil. De 
même, Facebook était, il y a quelques années, un 
outil « élitiste » et est aujourd'hui extrêmement ré-
pandu, à tel point que ceux qui ne l’utilisent pas peu-
vent se sentir marginalisés. Nous utilisons  
Facebook, en tant que syndicat, ce qui a fait évoluer 
nos pratiques syndicales. C’est notamment un moyen 
pour relayer nos appels à la mobilisation. La roboti-

sation relève d’une logique similaire. 
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 Introduction 

 

Anne COLOMBEL CRAMPON, NOVARES 
Les conventions collectives sont des 
accords écrits définissant les spéci-
ficités inhérentes au travail, dans 
l’exercice d’un métier ou d’une 
activités professionnelles Ces ac-
cords sont le résultat de négocia-
tions entre les syndicats de salariés 
d’un côté et organisations patronal 
de l’autre. Le contenu des CCN englobe différents 
thèmes : grille de salaire, congés payés, temps de 
travail, classification, prévoyance, indemnités de 
licenciement et de départ en retraite,… 
 
En France, une loi du 25 mars 1919 institue un 1er 
cadre institutionnelle de Convention Collective  
Nationale. 
Mais avant d’être promulguée, cette loi sera pré-
cédée par une longue histoire de luttes et de rap-
ports de forces, comme celle de la grève des  
mineurs dans le Nord Pas de Calais et la fameuse 
« convention d’Arras » en 1891. 
 
Ce sont les grandes grèves de 1936, avec la  
paralysie de très nombreuses entreprises dans tout 
le pays qui permettront de réelles avancées  
sociales. À cette époque plus de 2 millions de tra-
vailleurs multiplient grèves et occupations d’usines 
pour obtenir de meilleurs conditions de travail, les 
travailleurs avaient ils plus les moyens que nous de 
faire grève ? 
Pour relancer la production dans les usines, le  
patronat est contraint d’accepter des négociations 
et les accords de Matignon seront signés le 7 juin 
1936, entre la CGT, les représentants patronaux 
et l’état représenté par Léon Blum.  
Les ouvriers obtiennent alors les contrats de travail, 
l’augmentation des salaires, le libre exercice du 
droit syndical, les conventions collectives, la  
semaine de 40h, les congés payés. 
Ces deux derniers acquis vont bouleverser le mode 

de vie d’une partie de la classe ouvrière qui  
découvrira pour la 1ère fois les vacances à la mer. 
La loi du 24 juin 1936 permettra ensuite l’exten-
sion des conventions collectives. 
 
Elles seront remises en cause par Pétain et sa 
charte du travail promulguée le 4 octobre 1941, 
par le régime de Vichy sous l'occupation alle-
mande. 
Charte du travail qui dissous officiellement les syn-
dicats et interdit le droit de grève. 
La résistance ouvrière à la libération en 1945 per-
mettra de les imposer de nouveau au patronat. 
Dans nos branches les conventions collectives seront 
créées en 1962 pour la plasturgie et en 1979 pour 
la navigation de plaisance. 
 
Elles instaurent des droits a minima pour tous les 
travailleurs d’une même branche, et permettent de 
palier aux inégalités qui existent entre différentes 
entreprises, liées à des rapports de force eux aussi 
inégaux d’une entreprise à l’autre.  
Ayons bien à l’esprit que les acquis les plus impor-
tants viennent de nos conventions collectives natio-
nales. 
Je citerai quelques exemples prévus par nos CCN 
qui améliorent le droits des salariés par rapport au 
Code du travail : 
-indemnités de départ à la retraite, prime d’an-
cienneté, congés d’ancienneté, temps de pause, 
prime d’équipe, classification, le statut, le salaire 
minimum conventionnel… 
 
Face à deux règles applicables différentes, on 
appliquait obligatoirement la règle du plus favo-
rable, par exemple le Code du travail prévoit un 
temps de pause de 20 minutes, nos CCN prévoit 
30 minutes. C’est l’origine du principe de faveur, 
de la hiérarchie des normes.  
Sans la convention collective, pas de classification, 
l’ingénieur, le technicien ou l’agent de maîtrise 
pourrait être embauché au SMIC, sans reconnais-
sance ni paiement des savoirs et des savoir-faire.  
 
 

THÈME 3 - LE RENFORCEMENT DE NOS CCN :  

CLASSIFICATIONS, QUALIFICATIONS, SALAIRES 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_la_France_par_l%27Allemagne_(Seconde_Guerre_mondiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_la_France_par_l%27Allemagne_(Seconde_Guerre_mondiale)
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Cette construction est le fruit de plus d’un demi-
siècle de combats syndicaux, c’est la traduction 
des objectifs de luttes de classes que porte la CGT 
pour améliorer la vie des salariés, imposer la  
citoyenneté dans l’entreprise et la société. 
 
Cette règle a régulièrement fait l’objet d’attaque 

pour déroger plus défavorablement à la loi, aux 
CCN, aux accords de branche. Non seulement nous 
devons connaitre et défendre nos CCN, mais nous 
devons également mesurer l’ampleur des coups 
que le patronat leur porte. 
Ces derniers n’ont jamais admis ces garanties col-
lectives imposées par les Hautes Luttes Ouvrières 
au cours de l’histoire sociale. 
 
La logique pour le patronat de casser nos Conven-
tions Collectives est de prétendre qu’elles sont ina-
daptées au modèle économique des entreprises, 
dans une société mondialisée.  
 
Cela commence avec les ordonnances Auroux (PS) 
de 1982, puis la loi Fillon (UMP) de 2004, puis le 
tiercé gagnant : la loi Rebsamen (PS) de 2015, la 
loi El Khomri (PS) de 2016 et enfin les ordonnances 
Macron (PS puis EM) de 2017.  
 
Petit à petit, les gouvernements successifs ont orga-
nisé la primauté de l’accord d’entreprise sur les 
accords de branche, et sur la loi. Ce qui nous a 
amené à dénoncer l’inversion de la hiérarchie des 
normes, les accords d’entreprise pouvant désor-
mais être inférieur au code du travail, aux conven-
tions de branche. 
 
C’est ce changement qu’opèrent les ordonnances 
Macron.  
Le droit du travail, les CCN seraient incapables de 
réglementer l’ensemble des entreprises, le tissu 
économique étant devenu trop complexe, menant 
à une inflation normative (le code est trop gros), 
donc à une complexification du droit. La solution 
libérale est de laisser les entreprises créer leurs 
propres règles, au milieu d’une jungle. 
 
Il apparaît très clairement qu’avec ces nouvelles 
mesures, l’exercice du pouvoir patronal devient le 
plus absolu. L’esclavage moderne du 21ème siècle 
est sa feuille de route. 
 
Les ordonnances Macron mettent en place un 
monde où la précarité est devenu la règle, où le 
licenciement abusif est réglementé et donc justifié, 
un monde où la fraude patronale est rebaptisé 

droit à l’erreur. Elles permettent la négociation 
sans syndicat, avec la validation d’accord qui s’im-
pose au contrat de travail par référendum. 
Avant les ordonnances, la règle était simple : pour 
conclure un accord, il fallait à l’employeur quel-
qu’un en face pour négocier. C’était en priorité les 
syndicats représentatifs, à défaut les élus, puis les 

élus mandatés et les responsables de section syndi-
cale non représentative. 
Désormais la conclusion d’accords sans intervention 
d’un syndicat, d’un élu dans les TPE ou PME, par le 
Conseil d’Entreprise devient possible.  
Il n’est nullement question de renforcer la négocia-
tion. Par exemple il suffit à l’employeur de  
manière unilatéral de proposer un projet d’accord 
et de le faire valider par référendum dans les 
entreprises de moins de 20 salariés. 
Si ce projet d’accord est validé par référendum, il 
prend alors la valeur d’un accord. Ce qui signifie 
qu’il peut déroger à des normes supérieures dans 
tout le champ de la négociation, bien qu’il n’y ait 
eu aucune négociation au cœur de ce processus. 
 
Mais le vice ne s’arrête pas là, avec les règles 
d’adoption des accords qui ont beaucoup évolué 
ces dernières années, l’employeur dispose d’une 
arme supplémentaire pour mettre la pression sur 
les organisations syndicales. 
La loi El Khomri a modifié différents seuils en éle-
vant la majorité d’engagement à 50 %, et avec un 
droit pour les syndicats ayant recueilli 30 % de 
demander à l’employeur l’organisation d’un réfé-
rendum, outil antidémocratique au pays de la  
subordination, pour valider un accord. 
 
L’inversion de la hiérarchie des normes organisée 
par la loi travail (El Khomri) puis les ordonnances 
Macron permette de déroger dans les entreprises 
à nos CCN sur plusieurs thèmes : le temps de tra-
vail, les congés et repos, la majoration des heures 
supplémentaires, les primes… 
 
Mais les patrons n’ont pas attendu les ordonnances 
Macron pour s’attaquer à nos conventions. Depuis 
des années les cibles privilégiées du patronat pour 
déstructurer nos CCN, sont bien le salaire, les clas-
sification, les qualifications. 
 
Les inquiétudes ne manquent pas quant à l’avenir 
de nos CCN.  
Le patronat a su « détourner » les syndicats des 
enjeux de la CCN, et les négociations sont deve-
nues « l’affaire d’une délégation de quelques  
camarades » et non plus des syndicats. Cet affai-
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blissement conduisant à ce qu’une partie des 
branches ait des minima inférieurs au SMIC.  
La négociation collective a donc évolué vers des 
accords multipliant les dérogations, entérinant des 
reculs sociaux. 
 
En 1952, le nombre de convention était de  
39 conventions nationales, et au fil des années leur 
nombre n’a cessé d’augmenter avec un patronat à 
l’initiative, dont son objectif était d’imposer ses 
règles sociales et amener au plus bas les droits et 
acquis de certains secteurs et ou filières.  
Il y a 5 ans ont pouvait dénombrer 1 038 CCN, 
dont 704 au régime général, le reste au régime 
agricole et forestier. 
 
Depuis la loi El Khomri, le processus de rapproche-
ment des branches est entré dans sa phase active 
et s’est accéléré depuis les ordonnances Macron. 
 
Le gouvernement a décidé de faire le grand  
ménage de nos conventions collectives avec un 
objectif de réduction de 700 CCN à 200 CCN, en 
cette année 2019, date symbolique du centenaire 
de la 1ère loi sur les conventions collectives.  
L’objectif étant de parvenir à une 100 en 2020 
(rapport Combrexelle 2015) couvrant chacune au 
minimum 50 000 salariés. 
De nombreuses réunions se sont tenues avec les 
fédérations, des fusions se sont réalisées et début 
2018, 387 CCN étaient déjà supprimés unique-
ment sur les critères de la loi. 
Le patronat a réfléchi et préparé ces regroupe-
ments de conventions collectives, pour en faire une 
négation des droits existants des salariés. 
 
Alors qu’attendons-nous ? Devons-nous rester de 
simple spectateurs ? 
 
Le seul intérêt, et objectif pour nous du rapproche-
ment des branches (Plasturgie-Navigation de plai-
sance) n’est-il pas de prendre le meilleur de cha-
cune pour tirer vers le haut les dispositions prévues 
de nos CCN ?  
Ce n’est pas de vigilance ni d’attentisme que nous 
devons faire preuve, nous devons nous emparer de 
cette occasion historique de reprendre la main, au 
coté des Gilets si besoin…  
 
Nous avons un intérêts commun à travailler  
ensemble pour porter nos exigences de progrès 
social (salaire, emploi, classification, temps de tra-
vail…) c’est celui de la construction du rapport de 
force. 

Et parce que nous le valons bien, nous devons être 
à l’offensive sur le sujet pour ne pas laisser une 
poignée d’individus décider à notre place, de 
notre avenir au niveau national. 
Place au débat. 
 

 Débat 

 

Jacques PORRÉ, retraité PLANET WATHOM 
Dans la plasturgie, la convention collective a été 
négociée en 1969. Dans les années 1990, à l’ini-
tiative des patrons, les industries de transformation 
de matières plastiques sont devenues la plasturgie. 
Ensuite, les négociations paritaires n’ont pas consti-
tué un long fleuve tranquille. La convention collec-
tive se construit avec les fédérations, avec les syn-
dicats et avec l’appui des travailleurs. Entre 2000 
et 2004 ont eu lieu notamment des manifestations 

pour défendre nos revendications.  

 
Régine RUSCONI, SYNLAB  

Les conventions collectives doivent 
être négociées mais, d’après ce que 
je sais, dans les secteurs de la plas-
turgie et de la navigation de plai-
sance, la loi a été reprise. Rien de 
plus n’y a été introduit. Des accords 
peuvent aussi être négociés dans les 
entreprises. Certains métiers sont majoritairement 
féminins et, pour les femmes, la progression des 
carrières se trouve freinée, faute d’une égalité 
entre hommes et femmes. Un collectif « égalité 
hommes-femmes et mixité » a été créé lors du der-
nier congrès et vous êtes les bienvenus pour vous y 
joindre. Vous pouvez vous adresser à Eric Sellini ou 

à moi-même. 

 

Pascal VERVELLE, SPBI  
Même lorsqu’il existe des accords d’entreprise 
supérieurs à la convention collective, celle-ci est 
très importante car, chaque fois que nous négo-
cions avec nos « chers » patrons, ceux-ci y font 
référence. La convention collective a vocation en 
particulier à défendre les salariés des petites  
entreprises, qui n’ont personne pour les défendre. 

Elle est donc l’affaire de tous. 

 

Jean-Luc RUCKEBUSH, BRIDGESTONE 
Chez Bridgestone, un accord de performance col-
lective a été proposé. Les patrons ont tellement de 
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culot que leur projet vise à faire travailler les 
postés deux jours gratuitement par mois. Ils nous 
ont expliqué que nous allions travailler plus 
longtemps sans perdre en salaire. Pendant six 
mois, ils ont maintenu que notre taux horaire 
n’allait pas diminuer. Il a fallu le leur démontrer, 
pied à pied. Nous leur avons fait remarquer 
qu’ils allaient financer les salaires via les aides 
publiques de l’Etat. Nous avons fait appel à la 
DIRECCTE et à l’Inspection du Travail. La Direc-
tion a ensuite changé son fusil d’épaule, accep-
tant de payer intégralement le salaire en cas de 
passage en « 4x8 ». La CFTC et la CFE-CGC ont 
signé l’accord et nous nous dirigeons vers un 
référendum. Cela dit, à partir de ce jour, 
14 heures, doit débuter une grève générale 

dans l’entreprise. 

 

Serge ALLEGRE, Secrétaire Fédéral FNIC-
CGT 
Il est vrai que la situation a toujours été difficile, 
en matière de conventions collectives, depuis les 
années 80 et 90, car la convention collective 
était relativement mal connue mais surtout parce 
que des accords d’entreprise plus favorables 
étaient négociés. Les patrons n’avaient pas le 
choix : tout accord devait être supérieur à la 
convention collective. Avec les ordonnances  
Macron et l’inversion de la hiérarchie des 

normes, ce ne sera plus le cas. 

Plastique et risques environnemen-

taux 

 

 Introduction 

 

Eric SOLAL, CIDECOS 
On parle beaucoup, actuellement, et c’est nor-
mal, des risques environnementaux liés au plas-
tique. Ils sont plutôt liés au patronat en réalité, 
car tout n’est pas organisé pour que les plas-
tiques soient réutilisés ou recyclés comme ils  
devraient l’être. Alors que nous entendons régu-
lièrement parler de l’océan de plastique qui se 
trouve dans les mers du monde, de grands 
groupes du pétrole et de la pétrochimie réali-
sent des investissements gigantesques pour fabri-
quer – aux Etats-Unis - des vapocrackers d’un 
million de tonnes permettant de produire du 
polyéthylène en quantité phénoménale. Cela ne 
les empêchera de faire de jolies plaquettes met-
tant en avant des alibis comme tel projet conduit 

dans un pays pauvre ou telle contribution au 
recyclage – dans lequel les patrons ne se lan-

cent que s’il leur rapporte. 

Les consommateurs sont culpabilisés mais les  
patrons qui se lancent dans le plastique ne se 
demandent pas ce que deviennent leurs produits 
après utilisation. Si la question était posée col-
lectivement à la société, des solutions pourraient 

être trouvées collectivement. 

Des associations humanitaires ou des fondations 
sont souvent à la pointe de ce discours, à l’image 
de la fondation Ellen McArthur, qui est parte-
naire de Renault et de McKinsey. En tout état de 
cause, si le patronat doit se reconvertir, il se 
débrouillera pour que cette reconversion s’opère 
sur le dos des travailleurs et pour qu’elle soit 
payée par la société, de sorte qu’elle ne lui 

coûte rien. 

 Débat 

 

Michelle LA TORRE, ALBEA 
Notre entreprise a essayé d’utiliser des matières 
plastiques à base de maïs mais a abandonné le 
projet, qui a été jugé trop cher. Nous n’avons 
pour l’instant aucune perspective d’utilisation de 

produits recyclés. 

 
Patrick BIONDI, TOTAL LA DEFENSE 

Je crois que nous devons quand 
même intégrer sérieusement la 
dimension de l’écologie, car Eric 
a évoqué les lobbies avec un peu 
d’ironie mais ceux-ci sont extrê-
mement puissants. Nous devons y 
prendre garde. Dans le nu-
cléaire, par exemple, des lobbies 
existent depuis une quarantaine d’années et sont 
parvenus à mettre par terre l’ensemble du pro-
gramme nucléaire français. Le patronat se 
moque de l’écologie et des conséquences de ses 
activités. On le voit en particulier en Asie et en 
Afrique, où les gens boivent de l’eau dans de 
petits sachets en plastique. Le plastique est par-
tout sur ce continent. Tout peut être recyclable. 

C’est une question de rentabilité. 

 

Philippe MICHAUX, BENVIC 
Chez nous, on parle de recyclage depuis dix 
ans. Récemment, on nous a parlé d’un 
« plastique vert », ce qui est purement et simple-
ment de la foutaise, quand on connaît la liste 
des produits chimiques qui entrent dans sa com-

position. 
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Gilles BODART, PLASTIC OMNIUM 
Pendant des décennies, les patrons n’ont eu abso-
lument que faire de l’écologie. Ils s’en soucient 
aujourd'hui parce que ça peut être une nouvelle 
source de rentabilité. Le groupe PO s’est garga-
risé, il y a quelques années, d’être le premier à 
produire des « poubelles vertes », fabriquées à 
partir d’amidon de maïs. Elles ont fini dans des 
parcs de location de poubelles, en Espagne, au 
même prix que les poubelles normales, et on n’en 
entend même plus parler. C’était un coup de  

publicité. 

 

Magatte DIOP, Secrétaire général adjoint 
de l’Union des travailleurs du Sénégal (UTS) 
L’environnement est une question vitale, et se 
trouve au centre de l’activité humaine. En Afrique, 
les difficultés sont grandes au regard des déchets 
toxiques, notamment les déchets plastiques. A nos 
yeux, des dispositions doivent être prises en 
amont, avant que la décision soit prise d’installa-
tion d’une usine, en tenant compte des déchets 
qu’elle va produire. On ne peut installer une telle 
usine, par exemple, en centre-ville. Il faut aussi 
changer le comportement des populations. 
L’Afrique a longtemps été un déversoir de  
déchets mais aujourd'hui, il faut également s’atte-
ler à sensibiliser la population pour faire évoluer 
les comportements. C’est aussi un problème de 
gouvernance. Jusqu'à présent, tous les efforts 
faits pour éradiquer les décrets plastiques ont 

été vains. 

 

Emmanuel LEPINE, Secrétaire Général FNIC
-CGT 
Les questions écologiques renvoient d'abord aux 
questions de développement humain. On ne peut 
balayer l’écologie d’un revers de main, en consi-
dérant que les continents de plastique, dans les 
mers, représentent un problème ponctuel. Il y a 
d’innombrables produits qui sont fabriqués parce 
que nous sommes dans un système capitaliste. 
C’est vrai pour le plastique comme pour les pro-
duits alimentaires et de nombreuses autres sortes 
de produits. Est-il utile que nous ayons par 
exemple le choix entre soixante sortes de yaourts 
dans un supermarché ? Si nous ne nous emparons 
pas du problème, cela revient laisser les capita-
listes à traiter le problème en faisant du 
« business vert », à l’image des poubelles vertes 
qui ont été évoquées, ou des baskets récemment 
produites par Nike avec des déchets plastiques 
marins. Je pense qu’il est plus efficace de s’effor-

cer de maîtriser la production, plutôt que d’agir 
sur les comportements, car cela revient à prendre 
le problème à la base. L’environnement est un 

droit humain : c’est le droit à l’environnement sain.  

Les matières plastiques sont aujourd'hui indispen-
sables mais la filière devrait être placée sous un 
contrôle public ou sous le contrôle des salariés, 
voire les deux. Il faut en tout cas un contrôle  
démocratique. Il n’est pas normal que l’action-
naire décide seul, au motif qu’il détient les  
machines, s’il doit par exemple fabriquer des 
sacs plastiques pour que les Africains boivent de 
l’eau, car cet accès à l’eau est tout aussi impor-

tant que le droit à un environnement sain. 

 

Pascal TAILLEUX, BOREALIS 
Nous savons tous que le polypropylène est facile-
ment recyclable, alors que l’ABS, qui est de plus 
en plus présent dans nos pare-chocs et dans l’ha-
billage automobile n’est plus racheté par les Chi-
nois depuis mi-2018. De ce fait, tous les déchets 
en ABS sont traités par enfouissement ou incinéra-

tion.  

 
Emmanuel FOASSO, CIDECOS 

Des scientifiques américains ont fait une étude 
par pays qui montre que 9 milliards de tonnes de 
déchets sont produits chaque année. Officielle-
ment, 9 % de ce volume sont recyclés mais il 
n’existe en réalité aucune filière de recyclage. 
De plus, le prix de celui-ci est déjà compris au-
jourd'hui dans le prix de vente des produits. Le 
système capitaliste repose aussi sur l’obsoles-
cence programmée, pour tous les produits que 
l’on achète. Ce principe est totalement incompa-

tible avec l’écologie et le recyclage. 

 

Jean-Luc RUCKEBUSH, BRIDGESTONE 
On nous parle d’écologie mais une usine pollue. 
Qu’il s’agisse de Bridgestone, Michelin ou Plastic 
Omnium, la difficulté porte sur les normes.  
Certaines usines vont respecter les normes tandis 
que d’autres usines du même groupe, dans 
d’autres pays, pourront totalement les ignorer et 
déverser de nombreux déchets dans les cours 

d’eau par exemple. 

 

 
Ndilla NDIAYE, UTS 

Je signale que consciente des effets néfastes de 
l’industrie de la plasturgie sur l’environnement, 
l’Assemblée nationale du Sénégal a adopté à 
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l’unanimité, le 21 avril 2015, le projet de loi rela-
tif à l’interdiction de la production des plastiques 
de faible micronnage, à l’image de certains pays 
d’Afrique, comme le Rwanda, qui a su s’ériger en 

modèle en la matière. 

 
Lilian BRISSAUD, CIDECOS 

Le capitalisme est incapable de 
traiter la question des besoins. 
L’exemple du gaz de schiste, 
aux Etats-Unis, le montre bien : 
il y a dix ans, l’industrie pétro-
chimique et des plastiques, aux 
Etats-Unis, était moribonde. Le 
boom des gaz de schiste a per-
mis de produire de l’éthane 
bon marché, ce qui revient à produire des plas-
tiques et du polyéthylène. Celui-ci ne répond au-
cunement à un besoin. Il s’agit de regarder la 
consommation mondiale de plastique, ce qui 
montre par exemple que les Indiens consomment, 
par tête, trois à quatre fois moins de plastique 
que les Européens ou les Américains. A partir de 
là, les industriels prévoient de leur vendre du 
plastique. C’est sous cet angle qu’il faut examiner 
la question des gaz de schiste, qui représentent un 
vaste gaspillage de ressources et d’énergie aux 

bornes de la planète. 

 

Mohamed DIACOBI, BENVIC 
Depuis cinquante ans, notre usine faisait partie de 
Solvay et traitait les déchets de Solvay. Celui-ci a 
finalement estimé que nous n’étions pas rentables 
et nous a vendus. Les bidons de produits que nous 
utilisons portent souvent des têtes de morts et ce 
sont des produits qui se diffusent dans l’air, que 
nous respirons. Nous nous inquiétons donc forcé-

ment.  

 

Pascal TAILLEUX, BOREALIS 
Il faut aussi mentionner une aberration, les droits 
à polluer, c'est-à-dire les quotas de CO2 que les 
entreprises s’échangent entre elles. Cela apparaît 
désormais dans les chiffres présentés en CCE ou 

dans les CSE centraux. 

 

 

 

Eric SOLAL, CIDECOS 
Je vous propose d’aborder la question de la va-
riété des situations auxquelles vous avez affaire 
dans la plasturgie et dans la navigation de plai-
sance, d’un bout à l’autre du pays, et les pro-
blèmes concrets que vous rencontrez, car il serait 
intéressant de relier ces situations pour que des 
milliers de travailleurs qui travaillent dans des 
entreprises petites, grandes ou moyennes aient le 
sentiment de faire partie d’une même classe so-
ciale. Il est difficile de faire comprendre que tous 
ces travailleurs ont des intérêts communs mais nous 

devons insister sur ce point. 

 

Timothée ESPRIT, TORAY 
Emmanuel parlait d’une basket fabriquée à partir 
de plastique recyclé. Cette paire de baskets, 
fabriquée par Adidas, sera vendue 200 euros. Je 
lisais récemment un livre sur le travail gratuit, qui 
se développe de plus en plus dans le monde. Sou-
vent, ce travail gratuit est effectué sous couvert 
d’écologie. A New York, par exemple, des allo-
cataires d’aides sociales doivent nettoyer Central 
Park de façon gratuite, faute de quoi les aides 
sociales leur sont supprimées. Soyons conscients 
que le capitalisme vert n’existera jamais. Les syn-
dicalistes doivent juste pousser un cri : à bas le 

capitalisme ! 

 

Emmanuel LEPINE, Secrétaire Général FNIC-
CGT 
Nous devons effectivement me-
ner un travail interprofessionnel 
pour voir quels sont les intérêts 
communs qui peuvent exister 
entre un chimiste ou un plastur-
giste et un fonctionnaire territo-
rial ou un salarié travaillant 
dans le textile. Ce travail effec-
tué au niveau des Unions locales 
par les militants de la CGT est le plus difficile 
mais aussi le plus important, car cela implique de 
poser un socle large, en affirmant des principes et 
des valeurs. Cela rejoint la question de notre pro-
jet de société, qui sera le thème de notre dernière 

journée, demain. 
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Christophe JANOT, Secrétaire Fédéral FNIC

-CGT 
 
Camarades, 
 
Voici deux journées, que nous 
débattons des conditions de tra-
vail, de la situation économique 
de nos entreprises, de l’avenir de 
nos conventions collectives, de nos 
conquis sociaux, des difficultés, ou au contraire 
des victoires que nous avons dans nos entreprises, 
avec les syndiqués et les salariés. 
 
« Nous sommes plongés dans une guerre de 
classes et cette guerre, c’est la classe des riches 
qui est en train de la gagner ! » La prédiction du 
milliardaire Warren Buffet est-elle en train de se 
réaliser ? 
 
C’est toute la question, quand on constate la dé-
ferlante de mauvais coups que les travailleurs de 
la plasturgie et de la navigation de plaisance 
encaissent au niveau national :  
 baisse des cotisations sociales et donc, de 

notre salaire,  
 attaques contre le pouvoir d’achat des 

retraités et des actifs,  
 démantèlement de nos services publics et 

de nos industries,  
 précarité en particulier pour les jeunes,  

 augmentation du temps de travail,  

 casse des dispositifs sociaux pour proté-

ger les victimes du chômage organisé, etc.  
 remise en cause de nos conventions collec-

tives. 
 

C’est l’austérité implacable qui impacte notre vie 
de tous les jours, au profit de la dette bancaire 
et des dividendes qui explosent ! 
 
Les présentations des experts et des Camarades 

qui ont introduit les thèmes, nous ont donné beau-
coup d’informations importantes pour notre activi-
té syndicale de tous les jours. A nous maintenant 
de s’en emparer, de ne pas laisser tous ses ren-
seignements dans le fond du tiroir, ou pire encore 
dans un classement vertical.  
 
Le mouvement des Gilets Jaunes, nous démontre 
que la société dans laquelle nous vivons, nous 
travaillions, est loin de répondre aux besoins des 
salariés, des citoyens en général, mais que la& 
mobilisation est possible. 
 
Macron,  avec  le  patronat,  déroule  son  plan  
de casse de notre système : Services publics, em-
plois, statuts, conventions collectives,  éducation,  
formation  professionnelle, salaires,  protection  
sociale  (assurance  chômage, retraite),  instances  
représentatives  du personnel.  
L’un des objectifs de ce gouvernement, comme les 
précédents, est de détruire l’ensemble de ces 
droits, des conquis sociaux, que nos anciens ont 
obtenu, par la lutte, souvent dans le sang.  
Un autre objectif de ce gouvernement, est de 
donner au capital des missions de services publics 
et des pans entiers de notre économie sociale 
afin qu’il fasse encore  et  toujours  plus  de  pro-
fits,  au  détriment  de l’intérêt de la population. 
Les autoroutes, la poste, les télécommunications, 
le secteur de l’eau, du logement et de l’énergie 
ont déjà été offerts aux tenants du capital, et 
dernièrement ces les aéroports de Paris qui ont 
été sacrifiés. 
 
La  CGT avec  ses syndicats, se doit de s’opposer 
clairement à cette politique libérale, et imposer 
l’intérêt commun des salariés et des populations. 
Au  quotidien, les salariés de la plasturgie et de 
la navigation de plaisance, subissent la précarité,  
des  salaires  insuffisants,  la  dégradation des  
conditions  de  vie  et  de  travail,  la  perte  du 
sens  du  travail, par  le  maintien  d’un  système 
inégalitaire  qui  érige  le profit  comme  objectif  
incontournable. 

THÈME 4 - NOTRE PROJET DE SOCIÉTÉ 
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Troisième  journée - vendredi 12 avril 2019  

 
Ce n’est pas la sous rémunération du travail, le sta-
tut, et la précarité des salariés qui sont la cause de 
la dérive récessive de notre économie, mais bien le 
capitalisme avec l’exploitation, la concurrence, la 
guerre économique mondialisée, qui sont la cause de 
la crise dans laquelle nous salariés nous sommes. 
 
Face à cette politique libérale, la FNIC-CGT a un 
projet de société qui répond aux besoins des sala-
riés bien entendu, mais aussi, qui prend en compte 
l’ensemble des travailleurs du monde entier. 
 
Nous devons dans les branches de la navigation de 
plaisance et de la plasturgie, mais pas seulement, 
exiger ce qui nous revient de droit. Les interventions 
sur les enjeux économiques, nous ont démontré, que 
ces industries rapportent beaucoup aux employeurs, 
aux actionnaires. C’est plus de 30.2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaire qui a été produit, avec une 
croissance de 1,8%, dans la plasturgie, et 4,8 mil-
liards d’euros dans la navigation de plaisance.  Des 
résultats supérieurs à la crise de 2008. 
Ces richesses, ce ne sont pas les requins de la navi-
gation de plaisance, ou les gentils patrons de la 
plasturgie qui les crées, mais bien les salariés, grâce 
à leur travail.   
Comment peut-on accepter qu’un salarié puisse avoir 
une évolution de salaire de 160€ durant toute sa 
carrière ? 
Peut-on encore accepter des salaires mini qui dépas-
sent à peine le smic ? 
Alors que c’est des milliers d’euros qu’il a créé, par 
son travail durant sa carrière.   
La revendication de la FNIC-CGT d’une grille de 
salaire Fédérale à 1900€ brut par mois, qui prend 
en compte le niveau d’étude, les acquis et l’expé-
rience et répondant à la satisfaction des besoins, 
prend tout son sens. 
 
Non content de nous sous payé, ils organisent aussi 
la concurrence entre nous en France, dans nos 
propre groupe, mais surtout, en nous mettant en con-
currence avec les travailleurs du monde entier.  
La  FNIC-CGT  dénonce  cette  idéologie  au  service 
des  multinationales,  qui  génère  le  dumping  so-
cial, fiscal  et  environnemental  sur  fond  de  cli-
vages,  de fractures  sociales,  d’opposition  des  
salariés  entre eux. Le salarié de la plasturgie en 
chine, gagnant 300€/mois subit les mêmes pressions 
que le salarié des pays de l’est  gagnant 500 €/
mois, ou du le salarié  Allemand, ou en  France,  tous  
accusés  de  «coûter  cher»  selon l’adage patronal. 
Il faut imposer  des  règles  sur  les  échanges  éco-
nomiques  à l’échelle  internationale,  respectueuses  

du  travail  humain,  des  droits,  incontournable  
pour  ne  pas  subir une  Europe,  une  mondialisa-
tion  faite sur  le  dumping  et l’appauvrissement des 
salariés partout dans le monde. La FNIC CGT porte 
la mise en place, d’un bouclier supprimant le dum-
ping fiscal et environnemental.  
Le  montant  de  ce  bouclier  anti-dumping  est  
égal  à  la différence   des   valeurs   sociales   du   
travail   humain (salaires  et  droits  sociaux)  selon  
les  droits  de  chaque pays. Cette  taxe  alimentera  
les  seules  caisses  de  protection sociale des pays 
subissant ce dumping, contribuant ainsi à faire évo-
luer les droits dans le pays qui produit d’une part, et 
à bloquer  les  délocalisations  d’activités  d’autre 
part. 

Nous avons aussi débattu, des conditions de 
travail dans les branches de la plasturgie et de la 
navigation de plaisance. Les salariés de ces deux 
industries subissent les mêmes risques pour leurs san-
tés, leurs vies, avec notamment, une palette de pro-
duits toxiques, cancérigènes, des rythmes de travail 
en décalés, une pression exercée chaque minute qui 

ne laisse pas les salariés respirer une minute.  

Les ordonnances Macron ont détruit le CHSCT, l’ins-
tance qui avait le pouvoir d’arrêter, de faire reculer 
le patronat sur beaucoup de sujets. Dès aujourd’hui, 
nous devons interpeller l’ensemble des salariés sur 
l’obligation de mettre en place le rapport de forces 
pour palier à la fin des CHSCT. Seule l’intervention 
collective pourra imposer le respect de la revendica-
tion de l’amélioration des conditions de travail. 
Les ordonnances, les lois, sont faites par le gouver-
nement, pour le patronat. Et depuis quand, nous mili-
tant de la CGT, nous nous laissons imposer des lois 
néfastes aux salariés ? 
Nous devons créer le rapport de force, pour imposer 
un CSSCT, qui reprend les prérogatives du CHSCT. 
 
Au vu des conditions de travail désastreuses dans 
nos industries, je vous propose de mettre en place 
une enquête pénibilité, comme proposé mercredi. 
Cette enquête sera la base pour aller arracher la 
reconnaissance de la pénibilité dans nos industries. 
Cette pénibilité doit bien entendu être reconnue en 
termes de réparation, financée par l’employeur de 
un an d’anticipation à la retraite pour 4 ans de tra-
vaux pénibles, et aussi en termes de prévention, 
pour éradiquer toute atteinte à la santé dans le 
cadre du travail.  
Cette réparation a été obtenue dans des entreprises 
de la Chimie, du Pétrole ici présents. Ils ont obtenu 
des accords de reconnaissance de la pénibilité au 
travail, avec des anticipations au départ à la re-



 

 Enjeux de société - documents et travaux de la FNIC-CGT  38 

Troisième  journée - vendredi 12 avril 2019  

traite, allant de quelques mois à plusieurs années 
suivant les horaires travaillés.  
Mais pour ceci, mes Camarades, il faudra l’implica-
tion des syndicats CGT, des militants pour conquérir 
se droit à travailler dans de bonne condition, à 
pouvoir profiter de ses années de travail en bonne 
santé, et à un départ anticipé financé par l’em-
ployeur. 
 
Notre projet de société, porte aussi une exigence 
qui rejoint parfaitement les deux revendications 
précédentes, de salaire et de reconnaissance de la 
pénibilité. Cette revendication est celle de la ré-
duction du temps de travail. Une réduction pour 
répondre au besoin du travail pour toutes et tous et 
sans pour autant être des salariés au rabais parta-
geant la misère. 
 
Si pour fabriquer un produit, il faut 1 heure, et 
qu’une machine, un procédé, ou une organisation du 
travail permet de fabriquer ce même produit en 
20 minutes, le temps de travail est réduit par 3. 
Même si la demande double, mon gain de produc-
tivité me permettra de réduire quand même mon 
temps de travail.  
Les gains de productivité depuis l’époque où tra-
vaillaient nos grands-parents, ont été énormes dans 
tous les secteurs, ce qui a permis de réduire quasi-
ment de moitié le temps de travail nécessaire à 
répondre aux besoins d’aujourd’hui, qui sont pour-
tant supérieurs à ceux d’antan. Et c’est tant mieux 
car, si tel n’avait pas été le cas, le chômage aurait 
atteint des niveaux insurmontables. 
Si le chômage est aussi élevé dans notre pays, c’est 
par insuffisance de la réduction du temps de tra-
vail. 
Engageons le débat avec les salariés. La cam-
pagne des 8 heures de la CGT a duré des années 
et des années.  
Là aussi ce sera long et ce sera difficile. N’est-il 
pas temps que nous, militants de la CGT, soyons 
convaincus de la nécessité d’imposer les 32 
heures ?  
 
Combien d’emplois pourraient être créés dans 
l’atelier, le service, si on mettait en place les 32 
heures ? 
 
Comme le débat l’a démontré, s’il y a bien aussi 
une chose qui nous réunis c’est notre socle de droit 
social, nos conventions collectives. Déjà historique-
ment du fait que la branche de la navigation de 
plaisance est sortie de la convention collective de 
la plasturgie. Ceci explique aussi, comme l’on bien 
expliqué les Camarades, que les droits qui sont 
attachés à ces deux conventions collectives sont 
similaires.  

Les restructurations, fusion des CCN, mettent en 
avant l’avenir de celle-ci. Nous y voyons un danger 
grave porteur d’appauvrissement pour le pays, les 
conventions collectives ne devant dépendre ni des 
désirs de pouvoir du patronat, ni d’approches fi-
nancières autour de filières de marchés ou de pro-
duits finis. 
Comme on a pu le voir, une Convention Collective 
Nationale, est constituée d’activités communes, avec 
des savoirs indispensables communs, permettant 
l’instauration de grilles conventionnelles intégrant 
savoirs et des savoir-faire partageant ainsi une 
cohérence nationale de droits sociaux, mais aussi 
de savoirs liés aux procédés de fabrication, de 
recherches communs en lien avec la formation pro-
fessionnelle.  
Les liens économiques, sociaux entre les CCN de la 
Plasturgie (135 000 salariés,) la Navigation de 
Plaisance (40 000 salariés) sont importants dans la 
chaîne de la recherche de matériaux communs, des 
savoirs à développer et des qualifications.  
Au vu de la restructuration en cour, nous devons ne 
pas attendre que le patronat fasse son marché, et 
porter la fusion des deux conventions collectives 
comme elles l’étaient avant 1979, et la création de 
la Convention collective de la Navigation de Plai-
sance. 
 
Lors du 40ème congrès de notre Fédération, nous 
avons fait de la formation syndicale un axe priori-
taire, qui répond aux besoins des syndicats. Les 
formations syndicales sont indispensables pour ap-
préhender dans la société ou l’on travail, s’emparer 
des revendications de la CGT, qui contrairement à 
ce que pense certains, ne sont pas utopistes, mais 
vont dans le sens du progrès social, pour l’ensemble 
des citoyens.  
Il est souvent remonté les difficultés des syndicats à 
venir suivre les formations syndicales à Montreuil. 
C’est pourquoi, il a été décidé de proposer ces 
formations au plus près des militants, dans les terri-
toires. Il est inconcevable au vu de ce que nous 
traversons dans le pays en termes de destruction 
des droits et des moyens que nos syndicats ne par-

ticipent pas à ces formations. 

 

La "loi PACTE", qui prévoit, entre autre, l'interdic-
tion du plastique jetable en France, va avoir un 
impact sur nos emplois dans les années, les mois à 
venir. Tous ces objets en plastique vierge d'origine 
fossile seront interdits en France dès le 1er janvier 
2020. De plus en plus de pays restreignent l'usage 
du plastique à usage unique. A côté de leurs straté-
gies de lobbying, les industriels expérimentent aussi 

des stratégies d'adaptation.  
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Nous militants, élus CGT, nous devons être force de 
propositions, afin de ne pas laisser nos emplois dans 
les mains des capitalistes, qui pensent plus à leur 
retour sur investissement, qu’à l’avenir industriel. A 
l’inverse, nous portons une industrie qui structure le 
territoire, qui répond au besoin de la population, 
des salariés. Des exemples, nous démontre que lors-
que l’on prend en amont, la question de l’avenir de 
nos industries, nous pouvons réussir à ce que notre 
projet, nos idées CGT soient mises en places. 
Exemple à Trimet, ou grâce à la bataille de la 
CGT, l’entreprise n’est pas fermée, et à retrouver un 
repreneur. Ou encore dans la plasturgie, chez FLO 
Europe, qui a déjà anticipé l’arrêt du plastique, et a 
transformé, l’outil de production, pour passer des 

gobelets plastiques, vers des gobelets en carton. 

Dès à présent, mes Camarades, il nous faut travail-
ler ensemble vers la transformation de l’outil de 
production, en s’aidant de l’expérience des uns et 
des autres, mais aussi des outils que nous avons à 

notre disposition, que sont les expertises. 

Le 17 avril, la fédération organise une journée 
d’étude, sur la stratégie industrielle dans la pétro-
chimie et la chimie. La stratégie capitaliste dans la 
pétrochimie impacte directement le devenir des 

entreprises et de l’emploi. 

Les investissements réalisés ou  programmés  en 
France, en Europe par les grands groupes dans les 
domaines de la production, du stockage ou de 
l’acheminement des matières nous permettent de 
concevoir l’avenir de la cartographie de nos indus-
tries, implantations et développements. Lors de cette 
journée, nous débâterons de l’équilibre de produc-
tion, du stockage des bases pétrochimiques 
(éthylène, etc..)  en France/ Europe/USA/Monde, 

de 

L’incidence de la stratégie d’implantation d’un va-
pocraqueur à Anvers, de l’incidence d’un terminal 
éthylène à FOS, mais aussi de l’impact que ceci 

aura sur la filière chlore / PVC. 

 
 

Voilà mes camarades, quelques sujets qui 
doivent permettre au débat et construire le 

projet de société que nous portons à la CGT.  

Il nous reste à en définir les modalités mais 
avant cela, nous devons nous assurer que 
nous sommes tous convaincus de ces exi-

gences pour construire notre projet. 

 

 Débat 

Olivier GREVET, Secrétaire Fédéral FNIC-CGT 

Il y a quelque temps, dans le Nord-Pas-de-
Calais, nous avions des rencontres assez régulières 
avec nos camarades de Faurecia. Cela ne plaisait 
pas trop aux patrons, car nous avions lancé 
quelques actions communes en bloquant quelques 
ronds-points de la région. Nous avions d'ailleurs 
souligné, vis-à-vis de la presse, qu’il ne fallait pas 
parler des salariés de Plastic Omnium ni de Faure-
cia mais des salariés de la plasturgie exploités par 

le patronat. 

Serge ALLEGRE,  Secrétaire Fédéral FNIC-CGT 

Le caoutchouc se joindra bien sûr au collectif de 
la plasturgie et de la navigation de plaisance pour 
travailler sur l’enquête qui va être lancée, avec 
notamment pour objectif de faire prendre cons-
cience du fait que la pénibilité concerne l’ensemble 
des statuts, et non seulement les postes de produc-

tion. 

Nous devons aussi répondre à l’appel lancé 
par la CGT pour la manifestation du 27 avril à 
Paris, qui répond au souci de faire converger l’en-
semble des forces progressistes (avec notamment 
des « gilets jaunes »). La direction fédérale a pris la 
décision de financer les bus qui permettront à l’en-
semble des syndiqués et ouvriers de nos entreprises 
de se rendre à Paris pour participer à la manifesta-

tion. 

Chez Michelin, pour être au niveau de la grille 
fédérale, il faudrait augmenter les salaires de 
450 euros. Lorsque nous le demandons devant 
l’usine, au mégaphone, certains trouvent cela risible, 
considérant que nous sommes tombés sur la tête. 
Lorsque nous allons leur expliquer, dans les bureaux 
d’étude, ce que cela représente, sur le bénéfice net 
de 1,6 milliard d'euros de Michelin, dont 609 mil-
lions d’euros sont reversés aux actionnaires, ils nous 
regardent différemment. 450 euros, pour chacun 
des 22 000 salariés, sur 13 mois, auxquels il faut 
ajouter 60 % de cotisations sociales, représentent 
au total un peu plus de 200 millions d’euros. Est-il 
utopiste de demander à récupérer 200 des 609 
millions d’euros reversés aux actionnaires ? Nous 
sommes simplement réalistes. Nous demandons sim-
plement que les richesses que nous créons nous  
reviennent. Les 409 millions d’euros restants pour-

raient être utilisés pour investir et embaucher. 
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Claude GILLET COLART, retraitée YVES 

SAINT LAURENT 

Je comprends qu’il semble difficile, pour certains 
camarades, de venir passer quelques jours à Paris 
pour la formation. Celle-ci sert néanmoins à appor-
ter des arguments, à fournir des bases pour pou-
voir ensuite convaincre ses camarades et discuter 
avec les patrons. La formation ne doit pas être une 
corvée. C’est profiter d’une chance offerte à cha-
cun de mieux défendre les camarades et défendre 

sa cause. 

Pascal TAILLEUX, BOREALIS 

J’ai une excellente nouvelle : la distance n’est plus 
une difficulté, puisqu’il a été décidé d’organiser les 
formations au plus près des syndicats, dans les 

régions. 

Dans notre entreprise, nous avons obtenu il y a 
quatre ans un accord sur la pénibilité et gagné 
deux ans d’anticipation pour les postés. Cela dit, 
les postés continuent de se plaindre, mais ont par-
fois du mal à se mobiliser, alors que ce sont eux qui 
ont les leviers. Ce ne sont pas les journaliers. 
Chaque fois que les salariés se sont mobilisés 
(toujours à l’instigation de la CGT), la direction a 

fini par se mettre autour de la table. 

Emmanuel LEPINE, Secrétaire Général FNIC-

CGT 

Depuis hier, nous parlons de fusions 
et d’absorptions de conventions 
collectives par d’autres. Muriel 
Pénicaud a nommé un énarque 
pour décider, d’ici fin juillet, de 
rapprochements de branches afin 
qu’il existe, in fine, moins de cent 
branches. Il n’y aurait plus, par exemple, que la 
branche chimie et la branche pharmaceutique, 
moyennant la fusion des conventions collectives de 
la plasturgie, de la navigation de plaisance et du 
caoutchouc. J’aimerais connaître la réaction des 
camarades à ce projet du gouvernement. Il est 
évident, en tout cas, que la fédération ne restera 

pas l’arme au pied. 

Nous avons préparé trois lettres qui doivent être 
envoyées au ministre la semaine prochaine, pour 
donner notre avis plutôt que subir, concernant le 
rapprochement de branches. La première lettre 
porte sur la fusion des branches plasturgie, naviga-
tion de plaisance et caoutchouc. La deuxième lettre 
évoque la fusion des branches du pétrole et de la 
chimie. La troisième lettre concerne les industries de 

santé. 

Dominique VALLETTE, Secrétaire Fédéral 

FNIC-CGT 

J’ai été chargé, jusqu'à l’an dernier, du suivi et de 
l’animation de la convention collective des instru-
ments à écrire, qui relèvent désormais des articles 
de bureau (c'est-à-dire le papier-carton). Les dis-
cussions ont duré douze à vingt-quatre mois, et 
quasiment toutes les organisations syndicales 
étaient en faveur du rapprochement des branches 
des instruments à écrire et de la chimie (du fait 
notamment des produits utilisés). Les organisations 
patronales, elles, défendaient un rapprochement 
avec le papier-carton (au motif des finalités). C'est 
la partie patronale qui l’a finalement emporté, du 
fait notamment d’une faible mobilisation des syndi-
cats des instruments à écrire (qui ne comprend que 
4 000 salariés). Il y a eu quelques mobilisations 
mais aucun rapport de forces n’a véritablement été 
créé. C’est toujours par un rapport de forces que 
des avancées sociales ont été obtenues. Aujour-
d'hui, le rapport de forces est en faveur de la fi-
nance et du capital. Si nous ne nous réveillons pas, 

cette situation perdurera. 

 

Jean-Pierre AUVINET, SPBI 

Dans la navigation de plaisance, le temps de 
pause est du temps de travail effectif. Ce n’est pas 
le cas dans la plasturgie. S’il n’y a pas suffisam-
ment d’actions importantes menées pour défendre 
nos acquis, nous risquons de perdre ce type d’ac-

quis dans la fusion des deux conventions collectives. 

 

Christophe GIAKOUMELOS, FSM (Fédération 

Syndicale Mondiale) 

Nous remercions la FNIC-CGT 
pour son invitation à participer à 
ce colloque et nous vous trans-
mettons les salutations cordiales 
de 96 millions de travailleurs 
affiliés à la FSM, qui vivent et 
luttent dans 130 pays du monde 

entier. 

La classe ouvrière française et la FSM partagent 
une longue trajectoire commune de lutte et de con-
frontation avec le monopole et le transnational. La 
FSM est née ici et ses liens avec la classe ouvrière 

française sont indissolubles. 

Nous saluons votre initiative d’organisation de ce 
colloque, qui aide non seulement le mouvement 
ouvrier français mais aussi le mouvement ouvrier 
dans son ensemble, afin notamment de développer 
la vision et la perception de classe au sein de ce 

secteur. 
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La FSM va développer des actions militantes, par-
tout dans le monde, au cours des années à venir, 
autour du slogan qui est celui de notre organisa-
tion : les richesses appartiennent à tous ceux qui les 

produisent ! 

La FSM a toujours été une organisation syndicale 
internationaliste, afin que nul ne se sente démuni 
face aux politiques des monopoles. Nous devons 
organiser le combat contre les capitalistes jusqu'à 

l’éradication de l’exploitation et la victoire finale. 

Magatte DIOP, Secrétaire général adjoint de 

l’Union des travailleurs du Sénégal (UTS) 

Nous renouvelons nos remerciements, en tant que 
représentants de l’UTS, nos remerciements à nos 
amis de la FNIC-CGT pour leur fédération. J’ai eu 
hier au téléphone notre Secrétaire général, Aliou 
Ndiaye, qui m’a demandé de transmettre ses félici-
tations et ses remerciements au Secrétaire général 
de la FNIC-CGT, notamment pour les nombreuses 
actions de formation dont nous avons pu bénéficier 
grâce à la FNIC. Nous espérons que ces actions 
pourront se poursuivre. Nous avons beaucoup ap-
pris de ce colloque, et nous en retenons deux élé-

ments clés. 

Il s’agit d'abord de la communication : il faut com-
muniquer vers les travailleurs pour essayer de les 

convaincre d’adhérer à la lutte.  

Une autre action indispensable est la formation, 
qui nous fait trop souvent défaut, malgré le soutien 
de la FNIC-CGT en la matière. Le développement 
de la formation doit nous permettre de répondre 
aux grands défis auxquels nous sommes confrontés 
au Sénégal, en particulier la précarisation de l’em-
ploi et la lutte contre la sous-traitance abusive. 
Nous allons notamment défendre le respect du 

Smic et celui de la protection sociale. 

Régine RUSCONI, SYNLAB 

La remise en cause des conventions collectives cons-
titue encore une atteinte aux syndicats et à leurs 
moyens. C’est de nouveau une perte de conquis 

sociaux.  

Quant aux branches de la plasturgie et de la navi-
gation de plaisance, le lancement d’une enquête 
sur la pénibilité me paraît effectivement néces-
saire, compte tenu de ce que nous avons entendu 

des conditions de travail dans ces deux branches. 

Olivier GREVET, Secrétaire Fédéral FNIC-CGT 

Les colloques constituent des moments importants 
dans la vie de nos syndicats et je crois que nous 
devrions décider ici, aujourd'hui, de nous donner 

tous les moyens de revendication et d’action en vue 
du jour où nous serons confrontés à un projet con-
cret de fusion des conventions collectives. Il me 
semble important que nous nous engagions dès 
aujourd'hui à nous battre pour le maintien de nos 

conventions collectives. 

 

Jean-Pierre AUVINET, SPBI 

Je crois que nous avons intérêt à travailler dès 
maintenant, ensemble, aux conditions d’un rappro-
chement des conventions collectives plutôt que de 
nous le faire imposer. Les patrons de la navigation 
de plaisance ne voudront pas nécessairement d’une 
fusion avec la plasturgie. Ils pourraient aussi avoir 
envie d’un rapprochement avec la métallurgie, 
auquel cas nous serions encore plus noyés dans un 
vaste ensemble. Nous pourrions donc réfléchir à 
des propositions, étant entendu que nous aurons 
besoin du rapport de forces pour faire valoir nos 

revendications. 

 

Mickaël CORGIER, KEM ONE 

Souvent, les salariés sont mal 
informés des projets qui se pré-
parent. Il ne faut pas hésiter à 
aller en discuter avec eux et en 
débattre. Les salariés ne savent 
même pas toujours que la con-
vention collective est un socle. 
Nombreux sont ceux qui croient 
que tout se trouve dans des ac-
cords d’entreprise et qu’aucun acquis ne peut leur 

être supprimé. 

Anne COLOMBEL CRAMPON, NOVARES 

A mes yeux, le problème ne porte pas sur le 
nombre de branches mais sur les conditions dans 
lesquelles on décide leur rapprochement. Emma-
nuel a proposé l’envoi de courriers aux chambres 
patronales pour leur exprimer notre vision et je 
crois qu’il faut effectivement envoyer ces courriers, 
car la meilleure défense est l’attaque. C’est une 

première étape.  

Il ne faut pas croire que des accords d’entreprise 
supérieurs aux conventions collectives nous protè-
gent : lorsqu’il n’y aura plus rien dans les conven-
tions collectives, ce sont ensuite les accords d’entre-
prise qui vont tomber. Nous avons tout intérêt à 
travailler ensemble et chacun doit s’y engager 
pour construire le rapport de forces à l’obtention 
de nos revendications, avec des conventions collec-
tives qui comportent des droits importants. Il faut 
donc qu’un collectif se mette en place au niveau de 

la fédération. 
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Salvador PEREZ, DAVID OYONNAX 

Nous allons faire ce qu’il faut pour faire bouger les 
choses mais j’ai une question pour Emmanuel : que 

fait la confédération ? S’organise-t-elle pour agir ? 

Emmanuel LEPINE, Secrétaire Général FNIC-

CGT 

Je ne peux répondre à la place de la confédéra-
tion. Celle-ci prend acte de la volonté du gouverne-
ment de descendre à moins de 100 branches d’ici 
la fin du cycle électoral, c'est-à-dire la fin 2020. Il 
existe des forces internes à la CGT qui aimeraient 
voir la FNIC dépecée. Il faudrait alerter les champs 
professionnels, en quelque sorte, au sein de la fédé-
ration, pour leur dire ce qu’il risque de se passer. 

Or ce n’est pas fait. 

Nous pourrions commencer par réunir les déléga-
tions ou les responsables de branche dans une As-
semblée générale des branches en question, puis 
mettre en place une campagne, sans tarder, afin 
d’interpeller les salariés, car en septembre, il sera 
trop tard. Tout sera plié. Nous pourrions demander 
aux salariés, à travers une pétition, s’ils sont d'ac-
cord pour revendiquer a minima le maintien de ces 
dispositions. Nous pourrions leur demander, par la 
même occasion, s’ils sont d'accord pour la revendi-
cation du maintien de ces points, s’ils sont prêts à 
s’engager à se mobiliser pour la défense de ces 

revendications. 

Dominique VALLETTE, Secrétaire Fédéral 

FNIC-CGT 

Il faut avoir à l’esprit qu’une branche qui se fait 
absorber par une branche ne se verra pas néces-
sairement appliquer la convention collective de la 
branche qui absorbe l’autre. Dans le cas des instru-
ments à écrire, une nouvelle convention collective 
sera écrite à terme. Un délai de cinq ans a été dé-
fini pour le faire. De même, lorsque le patronat 
parle d’une réécriture de la convention collective 
« à droit constant », cela ne signifie pas le maintien 
des dispositions antérieures de la convention collec-
tive. Cela veut dire que la convention collective sera 
réécrite en tenant compte du droit au moment où a 
lieu cette réécriture – c'est-à-dire, aujourd'hui, les 
ordonnances Macron. C’est maintenant qu’il faut 
commencer à lutter pour imposer nos revendications 
aux entreprises. N’oublions pas que les représen-
tants patronaux, face à nous, sont des représentants 
de nos directions. C’est donc bien dans les entre-
prises qu’il faut lutter et faire pression pour obtenir 

des garanties suffisantes. 

Serge ALLEGRE, Secrétaire Fédéral FNIC-CGT 

Aujourd'hui, faute d’un rapport de forces suffisant, 
nous sommes sur la défensive, car le gouvernement, 
comme les précédents, a adopté la stratégie du 
choc, en faisant se succéder les régressions sociales. 
Il va falloir à tout prix que les conventions collec-
tives restent dans nos fédérations, car je n’ai aucune 
envie de me retrouver dans une fédération qui 
prône la CES (Confédération européenne des Syn-
dicats) ou la CSI (Confédération Syndicale Interna-
tionale) plutôt que la FSM. Si le rapport de forces 
était suffisant, c’est une convention collective FNIC 
qu’il faudrait exiger, tenant compte des spécificités 
de chaque branche, en prenant, pour les clauses 
communes, ce qu’il y a de mieux dans les clauses 
communes de chaque branche. Encore faudrait-il 
disposer du rapport de forces nécessaire pour l’im-

poser à nos patrons. 

Sébastien FORGET, ALBEA 

Lorsque je suis arrivé à la CGT, 
on m’a dit que nous formions une 
grande famille. Aujourd'hui, je 
dois bien constater que nous 
sommes un peu divisés, notam-
ment à propos des fédérations. 
Nous sommes tous à la CGT mais 
que font les autres fédérations ? 
Nous devons utiliser tous nos moyens et toute notre 
énergie pour nous déployer sur tous les terrains, et 
inviter chacune et chacun pour un rapport de forces 

plus fort. 

Il ne nous reste que la lutte pour sauver notre con-
vention collective. Il est indispensable de construire 
la riposte, avec un mouvement de grèves prolon-

gées à l’échelle de tout le pays. Vive la CGT et vive 

la FNIC ! 

Christophe JANOT, Secrétaire Fédéral FNIC-

CGT 

Le gouvernement est encore en train de préparer 
une nouvelle réforme sur les retraites, qui va casser 
notre système de retraites solidaires. Au niveau de 
la fédération, pour engager la bataille contre cette 
réforme néfaste, nous nous sommes engagés à faire 
de petites vidéos pour informer les salariés sur ce 
qu’il risque de nous arriver. C’est un premier jet, que 
nous avons reçu hier et que nous allons vous présen-

ter. 
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Sébastien SALIBA, TOTAL FEYZIN 

J’espère que nous serons mobilisés et 
je pense que nous devrions réussir à 
mobiliser les salariés sur ce sujet. Il 
faudra gagner, en tout cas, car si 
nous nous faisons avoir là-dessus, ce 
sera compliqué. Je pense que nous 

gagnerons. 

Jacques PORRÉ, retraité PLANET WATHOM 

Je commence à en avoir assez du mot « réforme ». 
Je parlerais plutôt de la réforme destructrice de 
notre système de retraite. C’est une destruction, non 

une réforme. 

Patrick BIONDI, TOTAL LA DÉFENSE  

Le capitalisme souhaite détruire le système de re-
traites solidaires assis sur la création de richesses, 
pour aboutir au système anglo-saxon, dans lequel 
les gens cotisent, avec un système par points. J’ai vu 
de mes yeux les conséquences d’un tel système, no-
tamment aux Etats-Unis dans les petites villes, on 
observe une profusion de petits boulots (pompistes, 

salariés d’épiceries de quartier, etc.).  

Ces gens-là ont parfois 80 ans. Ils perçoivent une 
retraite tellement faible qu’ils n’ont pas d’autre 
choix, pour survivre, que de travailler jusqu'à la 
mort. Tel est le système que le gouvernement vou-

drait mettre en place. 

Claude GILLET COLART, retraitée YVES SAINT 

LAURENT  

Au-delà de la France, c’est au niveau international 
que les retraites sont mises à mal. Un projet a été 
adopté par le Parlement européen pour la mise en 
place d’un produit de retraite faisant appel, naturel-
lement, à tout ce qu’il y a de plus négatif concernant 

les futures retraites.  

En France, comme chacun sait les retraités sont des 
« privilégiés » et sont riches à partir de 1 250 euros 
par mois !.... Depuis quelques jours, des émissions à 
la télévision (en particulier sur les chaînes détenues 
par de grands patrons) nous rebattent les oreilles en 
nous disant que les retraités pompent les richesses de 
la Nation… La situation est grave et j’ai réellement 
peur de ce qui se trame et j’espère que la mobilisa-

tion du 27 avril, à Paris, sera à la hauteur.  

Venez nombreux ! 

Troisième  journée - vendredi 12 avril 2019  
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J e voudrais remercier les Camarades qui ont 
rendu possible la tenue de ce colloque, à tra-

vers les collectifs de nos branches profession-
nelles. Nous pouvons toutefois regretter le 
manque de participation des syndicats d’un cer-
tain nombre de secteurs géographiques, où les 
industries de la plasturgie et de la navigation de 
plaisance sont pourtant présentes – en particulier 
la plasturgie. Je salue également les experts qui 
ont éclairé les débats, ainsi que la présence de 
délégués étrangers, en particulier du Sénégal. La 
fédération entend poursuivre son action interna-
tionaliste par la mise en commun de notre travail 
d’analyse sur la réalité vécu par les salariés de 
nos industries aussi bien que sur les expériences 
de lutte et la solidarité de notre classe sociale au 
niveau international le plus large. Notre prochain 
congrès fédéral se déroulera en région pari-
sienne du 30 mars au 3 avril 2020, et aura une 
dimension internationaliste – ce qui est le cas tous 

les six ans. 

De tout temps, la FNIC-CGT a considéré le pé-
trole comme une matière première avant d’y voir 
une source d’énergie, et a toujours plaidé en con-
séquence pour le développement de l’industrie 
pétrochimique et chimique en France. Les secteurs 
de la plasturgie et de la navigation de plaisance 
sont au cœur de cette revendication. Les produits 
conçus dans ces domaines répondent à des be-
soins et contribuent de façon décisive à notre 
qualité de vie et à nos modes de vie, qu’il 
s’agisse de produits finis ou de produits intermé-
diaires dont ont besoin d’autres industries pour 

leurs propres productions.  

Nous pourrions imaginer une tout autre struc-
turation de ce secteur, avec des sites polyvalents 
ne dépendant pas d’un seul donneur d’ordres, 
mais insérés dans un maillage de production di-
versifié, garantissant leur pérennité. Nous verrions 

ainsi de façon beaucoup plus claire que ces acti-
vités sont indispensables à la réponse aux besoins 
sociaux, rendant plus évidente la réponse à la 
question de leur mise sous contrôle public. Un sec-
teur aussi structurant que la transformation des 
matières plastiques doit en tout cas, pour une 
large part, être mis à la fois sous contrôle public 
(c'est-à-dire nationalisé) et sous le contrôle des 
salariés (c'est-à-dire socialisé). Cela permettrait 
de contrôler les choix d’investissement, domaine 
aujourd'hui exclusivement réservé aux détenteurs 
de capitaux et propriétaires des entreprises, qui 
orientent ces investissements selon l’unique critère 
de rentabilité, de préférence à court terme, et 
non en fonction de la réponse aux besoins so-

ciaux. 

La question de la maîtrise des productions se 
trouve au cœur de la réponse aux besoins de nos 
sociétés. Choisir quelles productions, sous quelles 
conditions de salaire et de travail, c’est aussi se 
prémunir de la conséquence, généralisée en sys-
tème capitaliste, consistant à dilapider les ma-
tières premières, fabriquer ce qui rapporte au 
lieu de ce qui est utile et générer des déchets 
dont on se débarrasse rapidement, avec la réac-
tion que l’on connaît, faisant assimiler par certains 
les plastiques et tout dérivé du pétrole à une 
source de pollution et de dégradation de l’envi-
ronnement. Ce n’est pas le plastique qui est pol-
luant, mais bien le mode de production des pro-
duits, qui ignore toute planification, depuis l’utili-
sation des matières premières jusqu'à leur recy-
clage. En régime capitaliste, seule compte l’accu-
mulation, à l’inverse de la logique d’une économie 
circulaire qui devra bien, pourtant, être mise en 
place à un moment ou à un autre sur cette pla-

nète. 

Soyons convaincus que le travail est la condi-

tion unique de la création de plus-values.  

Conclusion 

Emmanuel LÉPINE 
Secrétaire Général de la Fédération  
Nationale des Industries Chimiques CGT 

 

Troisième  journée - vendredi 12 avril 2019  
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L’acharnement de nos employeurs à nous faire 
travailler plus longtemps, durant une même jour-
née, durant la semaine, durant l’année et même 
durant la carrière, démontre cette implacable 
vérité : le capital se nourrit du travail comme un 
parasite se nourrit du sang de son hôte. La capta-
tion des gains de productivité par le capital est la 
cause du chômage pour les uns et des journées à 
rallonge pour les autres. Il y a bien une baisse 
globale du temps de travail nécessaire pour réali-
ser une même fabrication, non de façon égalitaire 
en maintenant les salaires pour tous, mais en 
créant du chômage et de la précarité, ce qui a 
pour effet par ailleurs de peser sur les salaires de 
ceux qui ont un emploi, selon la logique de l’armée 

de réserve des chômeurs. 

Ce phénomène de création de chômeurs par dé-
tournement des gains de productivité doit trouver 
comme réponse notre revendication d’une baisse 
massive et généralisée du temps de travail, avec 

maintien du salaire. 

Dans la plasturgie et la navigation de plaisance, 
les conditions de travail sont marquées par une 
grande pénibilité qui a été largement décrite au 
cours de ce colloque, y compris l’exposition aux 
produits cancérogènes – les cancers professionnels 
n’étant reconnus, souvent, qu’au prix d’une bataille 
acharnée. Ce colloque doit initier ou relancer une 
bataille sur ces questions de pénibilité. Identifier 
les facteurs de pénibilité, c’est le travail quotidien 
du syndicat, de même que faire prendre cons-
cience aux salariés du fait qu’ils sont en souf-
france. La mise en place d’une campagne sur la 
pénibilité, au moyen d’une enquête, comme propo-

sé au cours du colloque, doit y contribuer. 

Dans le nouveau contexte créé par les ordon-
nances Travail et issu de la réduction drastique, 
souhaitée par le gouvernement, du nombre de 
branches professionnelles, qui s’affirme parallèle-
ment à la baisse des moyens syndicaux et, la réac-
tion attendue par le capital est le repli des sala-
riés sur l’établissement ou l’entreprise, délaissant 
les garanties collectives les plus larges. Jusque 
quand allons-nous les laisser nous broyer ? Est-ce 
par le repli qu’il faut réagir ? Nous devons réagir, 
échanger des informations sur ce qu’il se passe 
dans les entreprises, afin d’opposer une force unie 
aux employeurs, qui sont eux-mêmes organisés. Il 
faut également nous rapprocher les uns des autres 
afin de développer une action au sein de notre 
fédération de lutte, et non attendre qu’elle soit 
dépecée par les forces extérieures, qu’elles vien-

nent du patronat, du gouvernement ou du syndica-

lisme réformiste.  

Nous devons donc redéfinir nos choix d’activi-
té dans les syndicats, ne plus confondre militer et 
gérer son agenda de réunions, se rapprocher des 
salariés et du terrain revendicatif, se (re)doter 
d’une formation politique solide et agir en fédéra-
tion de syndicats, plutôt qu’en syndicat isolé dans 

son entreprise ou son groupe. 

Notre classe sociale est une force immense. Nous 
avons la capacité de stopper cette spirale infer-
nale, en intégrant la dimension politique dans 
notre action concrète. Notre stratégie se résume à 
choisir entre deux axes : développer un syndica-
lisme de proposition, d’aménagement, consistant à 
alléger le poids des chaînes de notre exploitation 
(ce qui est la stratégie confédérale, reconduite 
depuis vingt ans de congrès en congrès, avec les 
résultats que l’on sait), ou développer un syndica-
lisme de combat, en rassemblant notre camp au 
niveau national. Une large frange du salariat s’est 
déjà mise en lutte. Ces travailleurs portent un gilet 
jaune en signe de ralliement et ont débordé les 
syndicats, qui sont restés sans réaction face à 
l’ampleur des attaques du capital, puis sans réac-
tion face à l’ampleur de cette riposte populaire. 
Malheureusement, la Confédération Générale du 

Travail fait partie de ces syndicats spectateurs. 

 

C'est la raison pour laquelle notre fédération,  
accompagnée par d’autres organisations de la 
CGT (fédérations et Unions départementales), 
après avoir tenté, jusqu’ici en vain, de modifier le 
rapport de forces interne à la CGT entre réfor-
mistes et militants ayant pour objectif de changer 
de société, a décidé d’interpeller les forces pro-
gressistes dans le champ politique, associatif et, 
d’une manière générale, les salariés en lutte (y 
compris les gilets jaunes). Elle a ainsi décidé de 
s’associer à l’appel pour une grande manifestation 
nationale, à Paris, le samedi 27 avril, afin de 

stopper Macron et sa politique patronale. 

 

Nous pourrons alors envisager une deuxième 
étape, puis une troisième, dans un processus qui va 
se construire pour nous amener à envisager la 

grève, puis la grève reconductible.  

Troisième  journée - vendredi 12 avril 2019  
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Troisième  journée - vendredi 12 avril 2019  

VIVE LA FNIC ET VIVE LE  
SYNDICALISME CGT DE LUTTE  

DES CLASSES ! 
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