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Groupement Plasturgie Automobile octobre 2019

La Lettre du GPA

AGENDA

Comité de Liaison Automobile : Jeudi 12 Décembre 2019

Conseil d'Administration : Jeudi 12 Décembre 2019

Evènements extérieurs

IPC : Commission Professionnelle Bénéficiaires

30 Octobre 2019 - Oyonnax

Lire la suite

SOLUTRANS 2019

Du 9 au 23 novembre 2019 à Lyon

Lire la suite
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Conférence Annuelle Plasturgie 2019

Jeudi 21 Novembre 2019 - Paris

Lire la suite

CAP sur les composites de demain

Jeudi 28 novembre 2019 à Laval

Lire la suite

Relever les défis d'une industrie automobile en pleine mutation

Lundi 2 décembre 2019  de 10.00 à 16.30 au Centre de conférence Pierre Mendès

France (Paris Bercy)

Lire la suite

VIE DU GPA

Nouvel adhérent

Le GPA souhaite la bienvenue à la société SOGEFI qui nous a rejoint début Octobre.

Séminaire des plastiques « Hautes Performances  »

Le 14 octobre 2019, le GPA était partenaire de la conférence organisée par la société

DOLDER à la cité de l’Automobile de Mulhouse.

Cette rencontre a permis de rencontrer et de partager avec des professionnels de la

plasturgie, notamment les producteurs des matières plastiques hautes performances.

Présentations à télécharger dans votre espace adhérent.

Table ronde avec le Ministre Bruno LEMAIRE et des d irigeants de PME et ETI de
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la filière automobile

Le 22 octobre matin, Bruno LEMAIRE a reçu une douzaine de dirigeants de PME et

ETI du secteur automobile, afin d’évoquer avec eux les défis de transformation de la

filière, liés à l’agenda environnemental, à la révolution numérique et à l’évolution du

rapport à la voiture. Les dirigeants des sociétés AKWEL, PLASTITEK et PVL, membres

du GPA, participaient à cette délégation.

SOCIAL

Prévoyance

Pour rappel, les organismes assureurs (Mutex, Apicil et OCIRP) ont résilié à titre

conservatoire la convention cadre. Toutefois, la Fédération a pu négocier pour l’année

2020 de nouvelles conditions plus avantageuses que celles qui seront auraient été

appliquées aux contrats individuels des entreprises : une augmentation de la cotisation

à 0,93 % au lieu de 1 %. La lettre avenant et un courrier d’accompagnement seront

envoyés aux entreprises.

ECONOMIE

Le Brexit, c’est dans 15 jours : Votre entreprise e st-elle prête ?

Le Brexit, prévu pour le 31 octobre, aura des consé quences pour les entreprises

et les travailleurs . Les économies des États membres sont en effet étroitement liées

les unes aux autres dans le cadre du marché unique, les chaînes logistiques sont

intégrées de part et d’autre des frontières et les offres de services transfrontières sont

également très importantes.

http://idf.direccte.gouv.fr/Le-Brexit-c-est-dans-15-jours-Votre-entreprise-est-elle-prete

Enquête CODINF portée par l’Observatoire des délais  de paiement

ENQUÊTE CODINF PLASTURGIE 2019 SUR L'EVOLUTION DES DÉLAIS DE

PAIEMENT PROFESSIONNELS
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L'enquête du deuxième trimestre 2019 sur la conjonc ture dans la plasturgie est

disponible

Sur la base de 126 répondants l'enquête à pu établir que la croissance européenne est

amorphe et que malgré la création d'emplois qui progresse en Europe, les plasturgistes

manquent de visibilité

En savoir plus

Le Recap' du Projet de Loi de Finances

Le Projet de Loi de Finances 2020 (PLF 2020) est en cours de discussion au

Parlement. France Industrie a présenté une note récapitulative des principales

mesures concernant l’industrie. Lire le récap'

SOCIAL

HSE

Le Guide d'incorporation de plastiques recyclés a é té mis à jour

Ce guide, créé par la Fédération de la Plasturgie et des Composites, propose 4 étapes

pour mettre en place une stratégie en matière d’économie circulaire, les questions à se

poser pour réduire son impact environnemental, et enfin la liste des régénérateurs de

matières plastiques en France.

Avec cet outil, les industriels vont se mettre en situation de réfléchir avec leurs équipes,

pour incorporer rapidement de plus en plus de matières recyclées.

En savoir plus

Emission de GES : l’Agence Internationale de l’Ener gie (AIE) met en garde contre

la popularité croissante des SUV

Lors d'une conférence internationale sur l'électrification de l'énergie ayant eu lieu le 15

octobre 2019 à Paris, l’AIE s'est attaquée aux SUV en les présentant comme la

deuxième cause de hausse d'émissions mondiales de CO2.
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Selon Fatih BIROL, Directeur de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), les SUV ont

été la deuxième cause de l'augmentation des émissions de CO2 dans l'atmosphère

entre 2010 et 2018.

https://www.iea.org/newsroom/news/2019/october/growing-preference-for-suvs-

challenges-emissions-reductions-in-passenger-car-mark.html

Mots clés : émission de gaz à effet de serre, SUV, déclaration de l’AIE, …

AT/MP : Publication sinistralité 2018, sur le site de l’assurance Maladie

L’Assurance Maladie a publié les derniers chiffres de la sinistralité des accidents du

travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles du CTN E (Industries

de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie) pour l’année 2018.

Connectez vous à votre Espace Adhérents

Mots clés : AT MP, Sinistralité2018, …

Prévention des risques : Convention Nationale d’Obj ectifs « Plasturgie »

2019-2023

La Fédération de la Plasturgie et des Composites vient de signer une nouvelle

Convention Nationale d’Objectifs (CNO) avec la CNAMTS pour accompagner les

entreprises dans leur politique de prévention.

Cette convention permet en effet aux entreprises de moins de 200 salariés d’être

aidées financièrement dans leur politique de prévention et de réduction des accidents

du travail et des maladies professionnelles. Au cours de la précédente convention

(2014-2018), 138 contrats de prévention couvrant 63.335 salariés pour un montant

d’investissement de plus de 15.000.000 € ont été signés.

https://www.laplasturgie.fr/convention-nationale-dobjectifs-plasturgie-2019-2023/

Mots clés : CNO plasturgie, CNAM, Subvention, …

FORMATIONS GPA Services

L'ISO 45001 version 2018
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Jeudi 28 Novembre 2019  - Levallois-Perret

Lire la suite

Formation IATF 16949 : 2016 / ISO 9001 : 2015

10 & 11 Décembre 2019  - Levallois-Perret

Lire la suite

Se désabonner | Gérer votre abonnement

125 rue Aristide Briand

92300 Levallois Perret, France

Tél : + 33 (0)1 44 01 16 38

gpa@autoplasticgate.com

www.autoplasticgate.f
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