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Pour exiger une 

revalorisation des 

minima de branche. 
 

Les bénéfices des entreprises de la plasturgie ne cessent 
d’augmenter, + 22 % en 4 ans, alors que les investissements 
sur l’outil de travail et les salaires régressent ou stagnent 
(respectivement – 3 % et + 4.5 % sur la même période), cette 
richesse est créée par les salariés et devrait permettre de 
développer l’emploi dans notre pays et faire vivre dignement 
toute la population. 
 

L’emploi dans l’industrie de la plasturgie est en forte régres-
sion : -20 000 emplois en 1 an. La précarité, avec le chômage 
partiel, ne cesse de croître. Les conditions de vie au travail 
se dégradent avec une incidence non négligeable sur la santé 
des salariés, au point que maladies, maladies professionnelles et 
accidents du travail sont en hausse ; Voire des suicides, parce 
que les salariés sont démunis et n’arrivent plus à boucler les fins 
de mois. 
 

La pénibilité au travail devient insupportable et la chambre 
patronale de la Plasturgie ne veut pas reconnaître les dégâts 
occasionnés par l’organisation flexible du travail avec son intensi-
fication, notamment avec des horaires décalés qui ne se justifient 
pas dans notre branche. Il est possible de travailler en journée 
ou, en dernier ressort, en 2x8, en investissant dans l’outil de 
production plutôt que de gonfler les dividendes des action-
naires.  

 

Les salaires : pas question pour les patrons de la Fédération de 
la Plasturgie de renégocier sur les minima dans la branche pour 
2010. De plus, ils osent affirmer en plénière que la délégation 
patronale n’a aucun mandat (du bureau exécutif de la Fédéra-
tion) pour négocier !! 
 

Le bureau exécutif se réunissant 4 fois par an, et bien entre 
temps, la chambre patronale fait traîner en longueur toutes les 
négociations, vu qu’elle dit n’avoir aucun mandat. 

 
 
 

 

C ’est un mépris envers les délégations de salariés et l’en-semble des salariés de la plasturgie : c’est ce qui a 
conduit qu’en interfédérale nous décidions de cette journée d’ini-
tiatives et d’actions de grève ce jour là, parce que le bureau exé-
cutif patronal se réunira le 5 octobre 2010. Une délégation y sera 
reçue. 
 

Nous le disions depuis un certain temps : la délégation CGT 
(réduite à 5 depuis que nous sommes en Commission Mixte 
Paritaire avec le Ministère) ne suffit plus pour peser : il de-
vient incontournable que les salariés s’en saisissent. Il faut 
une prise en compte de tous nos syndicats de la plasturgie 
pour entrer dans la résistance et la lutte pour sauver et amé-
liorer notre Convention Collective Nationale. 
 

Dernière nouvelle qui ne fait que confirmer nos craintes : lors de 
la réunion de la Commission de Validation des Accords, la cham-
bre patronale avec 5 voix et 3 syndicats de salariés avalisent un 
accord dérogatoire à la CCN ouvrant ainsi la porte à un champ 
de flexibilité du travail plus accrue encore puisque sont octroyés 
une dérogation de 240 h pour les heures supplémentaires et le 
dépassement de la durée maximale journalière à 12 h (CCN : 
130 h et 10 h). 
 

Demain, si nous ne réagissons pas,  
ces mesures vont s’appliquer dans toute notre CCN. 

 

Alors plus de doute, nous devons renforcer  
nos initiatives et actions par des grèves. 

 

Le 5 octobre 2010, à l’appel de la CGT, CFDT et FO : 

journée d'actions de haut niveau dans la branche 
avec appel à la grève d’au moins 1 heure, des rassemblements 
dans les entreprises avec prises de parole, délégations auprès 
des directions d’entreprises et enfin, il est nécessaire que des 
délégations par entreprise rejoignent le rassemblement pré-
vu à 9 h devant le siège de la Fédération de la Plasturgie.  

(65 rue de Prony 75854 PARIS cedex 17 - Metro 3) 
 

Tous à Paris pour exiger de véritables 
négociations sur les salaires. 

Branche PLASTURGIE 

65 rue de Prony 75854 PARIS cedex 17 (Métro Ligne 3) 

La seule responsabilité de l’usure au travail incombe aux 
entreprises et ce sont elles qui doivent réparer en instau-
rant un départ anticipé à la retraite : c’est un dû, il faut l’ar-
racher dans nos négociations avec l’appui des salariés. 


