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La FNIC CGT et l’UGICT CGT 
communiquent 

Montreuil, le 1er décembre 2014 

La FNIC CGT et l’UGICT CGT attaquent un accord sur la 

grille de salaire de la Plasturgie, contraire au principe 

d’égalité de traitement entre les salariés 

L 
a FNIC CGT et l’UGICT CGT saisissent  le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, afin de faire 
annuler au plus vite les dispositions d’un accord salaire, signé le 1er octobre par la Fédération pa-
tronale de la Plasturgie, la CFDT, la CFTC et la CGC, relatif aux jeunes cadres, qui viole le principe 

d’égalité de traitement. 

En effet, il est inconcevable d’accepter, dans un accord de branche, que la grille de salaire fixe le 
minimum mensuel des cadres débutants, jeunes ou moins jeunes, ainsi que celui des nouveaux diplô-

més n’ayant aucun « passé professionnel », avec un abattement de 5 % sur une durée de 24 mois. 

A travail égal, salaire égal  

Cela signifie que tout nouvel arrivant, récemment diplômé et ayant effectué des stages ou suivi un 
cursus en alternance, est pénalisé dès son entrée sur le marché du travail en étant embauché en-
dessous du salaire minimum conventionnel. Comment le Gouvernement, via le Ministère, pourrait-il 
étendre un accord de ce type, qui remet en cause les principes fondamentaux d’une Convention Col-
lective nationale (CCN) qui protège les salariés en  obligeant les entreprises à un minimum garanti 
conventionnel en matière de salaire ? Le Ministère a d’ailleurs fait plusieurs rappels au MEDEF, ces 

dernières années, pour que, dans aucune branche, il n’y ait un minimum garanti inférieur au SMIC.  

Y aurait-il deux poids et deux mesures ?  

Le Ministère cautionnerait-il la précarisation des salariés et notamment celle des cadres, qui, aujour-
d’hui, sont de plus en plus embauchés, non plus en CDI, mais sur des missions….. de 24 mois ! Ceci 
alors que la situation des salariés, suivant l’INSEE, s’est dégradée de 6% durant ces 5 dernières an-
nées et notamment celle des plus exposés aux difficultés du marché du travail. Les cadres « en mis-

sion » entrent, pour la FNIC CGT, dans cette catégorie.  

La FNIC CGT et l’UGICT CGT dénoncent avec force cette injustice et cette pratique qui va à l’en-

contre de la jurisprudence et du principe « à travail égal, salaire égal ».  

Pour la mise en place d’une véritable grille de salaires 

La FNIC CGT est la seule organisation syndicale de salariés à véritablement combattre la viola-

tion d’égalité de traitement. Il n’y a pas d’autres solutions que  

 d’abroger définitivement l’article « 5 » de l’accord du 1er octobre, qui pénalise les jeunes 
cadres qui ont une formation initiale de BAC + 5 exigée par la CCN pour être au premier coef-

ficient Cadre,  le 900, 

 et de mettre en place une véritable grille de classifications et de salaires. 

Ce ne serait que justice rendue à ceux, de l’ouvrier au cadre, qui créent la richesse par leur travail. 

L’attractivité de la branche, pour les jeunes ouvriers ou cadres, passera par le respect de la CCN 
et par la reconnaissance des diplômes et des qualifications, dans une vraie grille de classifica-

tions et de salaires.  
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