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Des mesures salariales 
             N°174     Qui ont un goût d’Austérité ! ! ! 
 
La 3ème et dernière réunion des Négociations Annuelles Obl igatoires sur les 
salaires s’est tenue le 8 décembre 2011. 
 
Mesures définitives annoncées par la direction d’Ar celorMittal Atlantique et 
Lorraine :  
 
����  Augmentations Générales : 1,5 % avec talon de 28 € au 1 er mars 2012 
 
����  Augmentations individuelles : 1,3 % avec crédit s pécifique compris 
 
����  Prime de 300 €uros avec la paie de Janvier (si l’accord est signé) : une part 
fixe de 100 €uros et une part proportionnelle de 10  % du fixe mensuel de 
janvier avec un plancher de 200 €uros. 
 
����  Rémunération Annuelle Brute Garantie portée à 23 000 €uros 
 
Nous sommes très loin des propositions formulées par la C.G.T. lors de la réunion du 
1er décembre dernier. 
 
A noter également le refus  de la direction  
 

- d’inclure une clause de revoyure à l’accord salarial 2011 (proposition 
défendue uniquement par la CGT) ; 

- de revoir la grille salariale de Dunkerque  
 
Les organisations syndicales sont appelées à se prononcer pour le 14 décembre 
dans le cadre d’une réunion de signature. 
 

Sans tarder, nous appelons les salariés à se prononcer sur ces 
mesures salariales émises par la direction d’ArcelorMittal 
Atlantique et Lorraine en voulant bien compléter le questionnaire 
situé au verso. 
 

 

 



Salariés d’ArcelorMittal Dunkerque  
 

« vous avez la parole ». 
 

Consultation des salariés d’ArcelorMittal Dunkerque 
sur le projet d’accord salarial 2012. 

 

Les propositions salariales 2012 vous paraissent-elles 
satisfaisantes : 
 

  oui   □     non  □ 
 
 
 

Si elles ne le sont pas : 
 

Etes – vous prêt à mener une action : 
 

  oui  □     non □ 
 
 
 

Êtes – vous prêt à répondre présent à un appel pour un 
rassemblement devant les Grands Bureaux : 
 

  oui    □     non    □ 

 
 

Êtes – vous prêt à observer un minimum de 2 heures de grève :
  
 

  oui     □     non   □    
 
 

Questionnaire à remettre à un militant de la C.G.T. 
ou à renvoyer au local syndical 

 


