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REVENDICATION CGT (communes pour AMAL et Méditerran ée) : 
 

� Augmentations générales de 8% pour tous, avec une augmentation minimale de 150 
euros. 

� Augmentations individuelles : 50 euros   minimum pour une augmentation. 

                                                   100 euros  minimum pour une promotion. 
� Rémunération annuelle brute GARANTIE de 25 000 euros. 
� Renégociation des grilles de classification avec un salaire d’embauche,  

sans qualification de 1700 euros bruts.  

� Part patronale de la mutuelle au moins égale à 60% de la cotisation. 
  

PROPOSITIONS DIRECTION (communes pour AMAL et Médit erranée) : 
 

� Augmentations générale : 1,1% au 1er mai 2012  avec un minimum de 22 euros. 
� Budget d’augmentations individuelles : 1,1% de la masse salariale (pas de mini annoncé). 

� Crédit spécifique établissement : 0,1% de la masse salariale. 

� Prime de 200 euros  à la signature de l’accord, pour les ouvriers/ETAM. 

� Rémunération annuelle brute garantie portée à 22 800 euros.  

 

Pour rappel : 
1. Les salariés allemands de la sidérurgie, et donc d’ArcelorMittal, ont obtenu une 

augmentation générale des salaires de 3,8% au 1/12/2011, après avoir revendiqué 
7% d’augmentation. 

2. Le SMIC a augmenté de 1,6% au 1/01/2011 puis de  2,1% au 1/12/2011. 
3. Le groupe a réalisé plus de 3 milliards de bénéfice net sur les 9 premiers mois 

2011. 
4. Revalorisation de plafond de la sécu 2,9 %. 

 

Les propositions de nos directions AMAL et Méditerranée sont donc totalement irresponsables et 
provocatrices notons en plus qu’elles sont très inférieures à l’année dernière. 

 

Les salariés ont une raison supplémentaire de se mettre en 
grève le 7 décembre prochain, journée nationale et 

européenne d’action au sein d’ArcelorMittal. 

Tous dans l’action ! L’injustice se combat !!! 
      

Prochaine réunion : le 8 décembre 2011 

 

 

NEGOCIATION SALAIRES 2012 NEGOCIATION SALAIRES 2012 NEGOCIATION SALAIRES 2012 NEGOCIATION SALAIRES 2012     

DANS LE GROUPE ARCELOR MITTALDANS LE GROUPE ARCELOR MITTALDANS LE GROUPE ARCELOR MITTALDANS LE GROUPE ARCELOR MITTAL    

 

REVOLTANT ET IRRESPONSABLE  ! 
 


