LE SYNDICALISTE
MILITANT FO
N°152

CIRCULAIRE PLASTURGIE

L

a dernière réunion de négociation sur
les salaires minima de branche s’est
tenue ce mardi 12 décembre et le
résultat est malheureusement sans surprise.
Fo revendiquait :
Augmentation de 3% pour tous les
coefficients,
Amélioration
d’ancienneté,

de

la

prime

Amélioration du panier de nuit et
majoration de nuit
Au final la chambre patronale a proposé une
revalorisation des salaires minima de branche
de +1,3% pour les trois premiers coefficients
et +1,1% pour tous les autres coefficients.
Cette revalorisation est injuste car inégale et
surtout elle est quasiment calquée sur
l’inflation ou la probable revalorisation du
SMIC.
C’est la mort de la NAO si la revalorisation des
minima est systématiquement calculée de
cette façon.

Le 15 décembre 2017

FO a dénoncé cette pratique et souhaitait
laisser la chambre patronale face à ses
responsabilités en laissant cette dernière
faire une recommandation, mais, comme
d’habitude, au nom du « c’est mieux que
rien », l’accord sera quand même validé par
la CGC et la CFDT.
La promesse d’ouverture de négociations sur
la Complémentaire santé et sur une refonte
de l’abattement pour cadre débutant ayant
pesé sur leur décision.
Pourtant le gros Monsieur en rouge avec sa
barbe blanche n’était pas dans la salle et son
traineau n’était pas garé dans la rue…
FO et la CGT ne seront pas signataires et la
CFTC n’a pas participé à la négociation
puisqu’elle a disparu dans la branche
Plasturgie suite au nouveau calcul de
représentativité.
Les négociations de branche reprendront en
janvier et le calendrier 2018 est déjà bien
rempli et nul doute que l’impact des
ordonnances sur l’articulation entre accord
d’entreprise et accord de branche (hiérarchie
des normes) ne facilitera pas un dialogue
social encore fragile au sein de la branche
Plasturgie.


Le barème des salaires minima mensuels au 1er janvier 2018 sera le suivant :
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