
ACCORD DU 5 janvier 2023
sun LES SALAIRESDANS LA PLASTURGlE

(10cc292)

Article 1 : Champd’applicationde l’accord

Le champ d’application du présent accord est celui de la Convention Collective Nationale de laPlasturgiedéfini par l’accord du ler juillet 1960 modifié par les avenants do 6 janvier 1961 et du 15juh11977

Article 2 : Application de l'accord

Cet accord s’appliquedans le cadre de l’accord de Classificationsigné le 16 décembre 2004, lequel estobligatoirement applicable pour l'ensemble des entreprises de la branche depuisavril 2007.

Article 3 : Montants des minima mensuels

3-1 - Barémes des salaires minima mensuels

Le baréme des salaires minima mensuels qui entrera en vigueur a compter du le'janvier 2023, sera lesuivant :
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3-2 - Assiette de comparaison

Le bareme des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l’article L. 3121-1du Code du Travail ou sur la base du forfaitjour applicable (dans la limite du plafond annuel prévu parl’accord collectif de référence: accord de branche du 15 mai 2013 cu accord d’entreprise fixé enconformite’ avec l'article L. 3121—44),ainsi sont inclus dans le salaire minima le complement différentiellié a la réduction du temps de travail applique,s’il existe, dans l’entreprise ou l’établissement lors dela mise en place des 35 heures, de méme que tous les éléments qui entrent dans la composition duSMlC selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
A titre d’indication,sont exclus des minima a la date de signature de l’accord, quand ils existent:

- La majoration relative a la dure’e du travail : heures supplémentaires,exceptionnelles,etc...
- La prime d'ancienneté,
— Le 13""19mois,

— Les primes pour travaux pénibles, dangereuxou insalubres,
- Les gratifications ayant indiscutablement un caractére exceptionnel,

- Les indemnités ayant un caractere de remboursement de frais,
~ Les primes générales (vacances,Noel...)quelle que soit leur appellation, qu’elles soient fonction

ou non, de la production ou de la productivité globale de l‘entrepriseou de ses bénéfices.
En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, ellesseront régiespar la legislation en vigueur, la jurisprudenceet la Convention Collective Nationale de la
Plasturgie.

Article 4 : Prochaine négociation sur les salaires minima

Les parties conviennent d'engager la prochaine négociation sur les salaires minima a partir denovembre 2023. La premiere réunion sera consacrée a l’étude des données économiqueset socialesde la branche ainsi qu’a l'expression des revendications des syndicats de salaries. A l'occasion de laréunion de décembre 2023 les organisations professionnelles d‘employeurs formuleront leurspremieres propositions.

ll est entendu qu’en cas d'augmentation du SMlC entrainant l’applicationdes dispositionsprévues au
premier aline’a de l'article L. 2241-10 du code du travail, les parties inscriront la question des salaires al’ordre du jour de la premiere commission pléniére suivant cette revalorisation.

Article 5 : Egalitésalariale

Les parties signataires rappellent les dispositionsde l’article L. 3221-2 du code du travail qui preciseque «tout employeur assure, pour un méme travail ou un travail de valeur éga/e, /'éga/ité derémunération entre les femmes et les hommes » et rappellent que conformément a l‘accord debranche sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 8 décembre 2010, ii
appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmeset les hommes a emploi de valeur égalesans raison objective pouvant les iustifier.
Pour se faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d’entreprise(pour les
entreprises soumises a cette obligation)en matiére d’égalitéprofessionnelle entre les femmes et leshommes fait l'objet de plusieurs dispositions légalescodifiées aux articles L. 2242-1,L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9,L.2242-13,L. 2242-15, L2242—17,L.3221-2 et suivants du code du travail.

Article 6 : Durée et formalités relatives 5 l‘accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ll fera l’objet auprés du Ministére du travaild’un dépét et d’une demande d’extension en urgence par la partie la plus diligente.
Le present accord pourra étre révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
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Dans le cadre de la demande d’extension et conformément aux dispositionsde l‘article L. 2261—23—1du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l’objet du présent accord ne
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