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Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Faire découvrir aux scolaires
les métiers de la plasturgie
Des collégiens et lycéens ont découvert le camion Destination plasturgie et visité l'usine
Pijaplast spécialisée dans l'injection plastique. Un levier pour moderniser l'image des
métiers de la plasturgie et faire naître des vocations
12/10/2015 à 16:07 par julienlevasseur

Les élèves du collège de Feuquières-en-Vimeu ont découvert le camion Destination plasturgie. Ils
ont ensuite pu visiter l'usine Pijaplast, spécialisée dans l'injection plastique.
Les métiers de la plasturgie sont séduisants : voilà le message que veut faire passer l’entreprise
Pijaplast, spécialisée dans l’injection plastique et la Fédération de la plasturgie. Pour ce faire le
lundi 5 octobre, des collégiens de Feuquières-en-Vimeu et des lycéens d’Eu avaient été invités à
se rendre dans le camion de la plasturgie, nommé Destination plasturgie. Un véhicule qui a tout
pour séduire : avec une allure proche de son homologue de l’émission « C’est pas sorcier », il
sillonne les routes de France pour faire découvrir ces professions mais aussi pour former des
salariés.

Faire découvrir la plasturgie aux scolaires
Les scolaires ont pu découvrir les trois méthodes principales pour produire du plastique et poser
moult questions. Olivier Beulques, délégué régional à GIPCO plasturgie, remarque :
Ils sont en mode découverte. Ils ont une vision très ancienne de l’industrie.
Celle du salaire est revenue plusieurs fois dans leur bouche. Et il ne faut pas se fier aux poncifs :

Dès qu’on a un peu de compétence, on touche un salaire bien au-dessus du SMIC.

Pénurie de main-d’œuvre
Leurs discours reflètent une triste réalité marquée par la pénurie de main-d’œuvre, la responsable
de l’entreprise Pijaplast, Aurélia Rayé, regrette :
C’est de pire en pire, on manque de bras. On est obligé de former en interne. Cela nous fait
perdre du temps et de l’argent.
Les images des usines du passé perdurent dans les esprits des plus jeunes et de leurs parents :
Nos industries ne sont pas sales.
Pour convaincre les plus récalcitrants, l’opération séduction s’est poursuivie dans la nouvelle
usine Pijaplast.

Pijaplast, une usine flambant neuve
Occupant des locaux dans la commune de Woincourt depuis 1953, elle vient d’emménager dans
ses locaux flambant neuf de 1750 mètres carrés à Saint-Quentin-Lamotte. Une dizaine de salariés
y travaillent. Les secteurs d’activités sont majoritairement la parfumerie et le cosmétique. Pour
répondre à la demande, elle dispose notamment de 15 presses d’injection de 35 à 200 tonnes.
« Contrairement à ce qu’on pense, c’est une industrie très propre », souligne Olivier
Beulques.
Tout comme la Semaine de l’industrie, cette journée va peut-être faire naître quelques vocations.
Une bonne nouvelle déjà, le lycée Anguier d’Eu va ouvrir l’année prochaine un BTS en lien
avec la plasturgie.
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