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BR ANCHE 

Plasturgie (0292)

Un accord Salaire a été signé lors de la 
Commission mixte paritaire permanente 
de négociation et d’interprétation de la 

plasturgie le 16 mars dernier, après 6 réunions de 
négociation.

La CFDT, FO et la CGC se sont déclarées signataires 
de cet Accord Salaire. 

LA FNIC-CGT, ELLE, N’A PAS ÉTÉ 
SIGNATAIRE, CAR CET ACCORD EST 
LARGEMENT INSUFFISANT.

Les 3% en moyenne appliqués sur la grille de 
salaire conventionnelle (accord sur le site de la 
FNIC) sont loin de répondre au besoin des salariés 
de la branche. 

Déjà, au 1er janvier 2022, nous en étions à 2,9 %, 
avec une projection à 3,6 % pour février.
Le patronat, sans sourciller et avec tout le mépris 
qu’on lui connaît, estimait cette projection fausse.

La FNIC-CGT a rappelé aux chambres patronales 
Polyvia et Plastalliance que le pouvoir d’achat des 
salariés - très impacté par le prix des produits de 
première nécessité, qu’ils soient alimentaires, 
de soins ou d’énergie, vitale pour tout un chacun 
- n’est plus suffisant avec les salaires de misère 
pratiqués dans l’Industrie de plasturgie !

Aujourd’hui cet accord, qui n’est toujours pas 
étendu, est déjà obsolète.

AVEC UNE INFLATION À 5 % FIN MAI, 
LES 4 PREMIERS COEFFICIENTS DE 
CETTE NOUVELLE GRILLE SONT 
AUJOURD’HUI EN DESSOUS DU SMIC.
 

Des nouvelles négociations ont redémarré mais 
nous faisons face à une dictature patronale qui 
considère que les entreprises sont en danger si on 
renégocie l’augmentation de l’ensemble de la grille.

C’est pourquoi nous n’avons pas d’autre choix que 
celui de la lutte.

Il n’est pas besoin d’attendre quoi que ce soit du 
président des riches. 

Si nous voulons gagner de véritables 
augmentations de salaire, nous 
devrons aller les chercher. 

                                                                        

SALAIRE DANS LA PLASTURGIE

la fnic-cgt appelle chaque 
syndicat de la plasturgie 
à s’inscrire dans toutes 
les luttes pour le progrès 
social.

nous devons dire stop et 
nous engager dans la lutte 
pour reprendre ce qui nous 
appartient ! 

À tous les syndicats de la branche Plasturgie :


