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Chimie-Energie Centre Val de Loire 
 
 

La CFDT à vos cotés  
 

La CFDT est un syndicat où l’adhérent(e) a des droi ts : 

o Etre écouté(e) et respecté(e),  

o Etre informé(e) régulièrement et être conseillé(e),  

o Etre accompagné(e) et défendu(e) gratuitement,  

o Ne plus être seul(e) face à votre employeur,  

o Etre formé(e) pour améliorer votre qualité de vie au travail et votre pouvoir 
d’achat. 

Une seule adresse, notre site internet           www.scecfdtcvdl.fr  

 

 

 
 

 

 
• Laïque , non-catégorielle et indépendante,  

• Fondée sur des valeurs d’émancipation  et de 
solidarité ,  

• Ancrée dans le refus des inégalités  et militant pour le 
respect des différences ,  

• Dotée d’un vaste réseau local, régional, national  et 
européen d’expertises  dans les domaines juridiques, 
économiques, sociaux,  

• Connue et reconnue pour avoir fait le choix de la 
négociation et du « rapport d’intelligence »  comme 
modèle de relations sociales sans pour autant exclure le 
rapport de force lorsqu’elle y est contrainte,  

 
La CFDT est le 1er syndicat de salariés en nombre 
d’adhérents et 1er syndicat dans le secteur privé.  
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       Comment suis-je rémunéré(e) ? 
 

Salaires minimums mensuels 
Convention collective nationale 

IDCC : 292 – PLASTURGIE 
 

  
ACCORD DU 15 DECEMBRE 2016 RELATIF AUX SALAIRES MINIMA MENSUELS 

APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2017 
 

Coefficient  Valeur mensuelle (en euros)  
700 1 487 
710 1 502 
720 1 519 
730 1 580 
740 1 658 
750 1 769 
800 1 898 
810 2 045 
820 2 247 
830 2 410 
900 2 892 
910 3 031 
920 3 483 
930 4 530 
940 5 648 

Base 151,67h mensuelles ou base forfait jours applicable 

 
Informations  
 

• Dans la Branche Plasturgie 
 
Depuis le 1er mars 2017, la CFDT est la première organisation syndicale devant la CGT. Elle peut 
aujourd’hui signer seule des accords dans la branche et s’engager pour faire avancer les 
conditions de travail des salariés. 
 
Compte Personnel de Formation (CPF) : le 29 juin 2017, l’accord relatif aux modalités 
d’abondement des heures créditées sur le CPF a été signé. La CFDT a œuvré pour que la 
formation tout au long de la vie professionnelle devienne un droit. 
 
Le 28 mars 2017, les sections CFDT de la Plasturgie du syndicat Adour Pyrénées se sont réunies 
à Dax en présence du délégué fédéral et d’un membre de l’exécutif du syndicat. 
Parmi les militants présents se trouvait le Délégué Syndical Central CFDT de COVERIS France. 
 

• Chez COVERIS France 
 
La section CFDT de Soustons a réalisé une grande enquête  portant sur les conditions de travail  
au sein de leur établissement. 
Retrouvez les résultats et toute l’actualité de votre entreprise sur : www.cfdtcov.com  


