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Décidément, l’accord salarial 2013 ne trouve pas beaucoup d’adeptes excepté les
hauts dirigeants de notre établissement ainsi que quelques seconds couteaux de la
« brosse à reluire ».

Dans leur grande majorité, les salariés de notre établissement condamnent avec la
plus grande fermeté le 0 % d’augmentation générale pour 2013 ainsi que les miettes
au niveau des augmentations individuelles (1 %).

Sur le sujet des A.I., la direction a jugé nécessaire et indispensable de consacrer un
budget spécifique de 0,2 % appelé « Crédit d’Attractivité de nos métiers ».

Il semblerait que nos têtes pensantes commencent enfin à s’inquiéter des nombreux
départs de jeunes de notre établissement qui quittent celui-ci pour aller là où l’herbe
est plus verte comme c’est le cas à E.D.F. ou dans d’autres entreprises de la région
dunkerquoise.

C’est pas trop tôt ! ! !
Ce mécontentement s’est traduit par un mouvement au niveau des H.Fx
avec grève totale sur les deux hauts fourneaux du vendredi 7 décembre
à 10 H 30 jusqu’au dimanche 9 décembre en fin d’après midi. (exceptée la
majorité de l’équipe 3 qui n’a pas voulu faire grève).

Les revendications exprimées par les haut-fournistes et leurs représentants C.G.T.
sont claires :

- des augmentations générales indexées à l’inflation ;
- une prime de redémarrage du HF 2 uniforme pour tous ;
- une augmentation conséquente de la prime de pénibilité ;
- une prime à l’occasion du 50ème anniversaire de notre

établissement ;
- le paiement des heures de grève ;
- la revalorisation de la grille salariale ;
- la garantie d’une progression de carrière pour tous ;le retour du

dialogue social sans pression de la hiérarchie.



Tout au long de ce conflit, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les salariés,
les représentants CGT, la direction.

A chaque fois, les salariés et leurs représentants CGT ont exprimé leur
opposition à la politique salariale menée ces dernières années sur le site de
Dunkerque.

Plus que jamais, il y a nécessité de revaloriser notre
grille salariale qui se trouve être à la « traîne » par
rapport aux autres sites sidérurgiques.

Il a fallu attendre le milieu de l’après midi du  dimanche 9 décembre
2012 pour que la direction présente de nouvelles propositions avec
notamment l’engagement de M. CHEVAL, directeur de l’établissement
de Dunkerque en présence des Hauts Fournistes de l’équipe 2 et des
représentants C.G.T.

Les propositions de la direction sont les suivantes :

- revalorisation de la prime de pénibilité ; tous niveaux confondus. La CGT
compte d’ailleurs mettre cette question à l’ordre du jour de la prochaine
réunion des délégués du personnel ;

- engagement sur l’évolution de carrière de tous les agents et examen au cas
par cas notamment pour les personnes bloquées depuis plusieurs années ;

- négociation avec les délégués syndicaux d’une prime à l’occasion du 50ème

anniversaire de notre établissement de Dunkerque. La C.G.T. avait
interpellé par courrier la direction sur ce sujet le 23 octobre 2012. la
direction avait à chaque fois dans les instances représentatives du
personnel refusé de donner suite à cette demande ;

- Prime liée au redémarrage du HF 2 pour les équipes postées présentes
(autres à préciser) de 100 €uros avec un complément à définir sur la base
en fonction des contraintes réelles ;

- Echelonnement des heures de grève sur plusieurs mois….

A l’issue d’un débat animé, les haut-fournistes et les représentants CGT
ont décidé de suspendre le mouvement de grève.

Toutefois, la vigilance reste de rigueur et si la
direction venait à ne pas respecter ses
engagements, un autre conflit pourrait voir le jour.

C’est tous ensemble que nous gagnerons.


