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Salaires dans la Plasturgie : 
Maintien du pouvoir d’achat et sauvegarde de la grille 

conventionnelle hiérarchisée ! 

 
e mercredi 22 juin 2022 s’est déroulée la deuxième réunion de négociation relative aux salaires. 
 
Cette négociation, déconnectée de la Négociation Annuelle Obligatoire, est imposée par la loi pour 
donner suite à l’augmentation du SMIC de +2.65% effective au 1er mai 2022. 
 
Cette séance supplémentaire avait été demandée avec insistance par les 4 Organisations Syndicales 
de salariés après une proposition Patronale ne revalorisant que les 5 premiers coefficients de la grille 
des salaires minima conventionnels et ainsi conserver un coefficient 700 au-dessus des 1645.58€ du 
SMIC. 
 
La chambre Patronale de la Plasturgie a confirmé son entêtement à ne pas revaloriser l’ensemble 
des coefficients et affirmé qu’il n’y aurait pas d’autres propositions 
 
Face à cette volonté patronale de « tasser » la grille des salaires minima de la Plasturgie et de ne pas 
revaloriser les coefficients au-delà du 740, les 4 Organisations Syndicales représentatives considèrent 
que la négociation ne peut se terminer sur une telle proposition et ont exigé qu’une nouvelle séance 
de négociation sur les salaires soit programmée le 06 juillet 2022. 
 
Le maintien du pouvoir d’achat est prioritaire ! 
Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse du jeudi 23 juin 2022 qui affirme le positionnement 
des Organisations Syndicales de salariés sur la négociation salaires en cours. 
 
Ce communiqué est validé par FO, la CFE-CGC et la FCE-CFDT. 
 
La FNIC-CGT, bien que favorable à l’action intersyndicale, n’a pas souhaité valider le communiqué de 
presse car celui-ci fait référence à une autre grille que celle défendue par la FNIC-CGT (grille Fédérale 
de salaires revendiqués).    
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