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                                    IPP 4ème trimestre 2012
                             Une petite bouffée d’oxygène
                           pour notre porte-monnaie !
           N°005
                                                       Petite surprise  et nous ne cracherons pas
dessus : l’intéressement aux produits des performances a été annoncé à la
réunion des délégués syndicaux de ce mardi 15 janvier 2013 soit :

306,05 € brut
                                                    avant prélèvement de la CSG et de la CRDS

Mais surtout ne nous trompons pas : le compte n’y est pas du tout après des
années de vaches maigres et aussi avec l’absence d’augmentations générales
pour 2013 !

La CGT reviendra prochainement sur les desseins de la Direction en matière
d’augmentations générales pour les années prochaines !

Modalités pour percevoir le résultat de vos efforts :
- 31 janvier               : transmission par AMUNDI des bulletins d’option
- du 1er au 11 février : disponibilité de  AMUNDI  pour le placement éventuel
- 22 février              : payement sur le compte bancaire ( ceux qui ont besoin de
                                                                                l’intéressement attendront jusqu’à  cette date)

Pour rappel :   IPP 2011
T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2011

Nombre de points obtenus 223 273.75 218,5 246,25
Taux de performance en % 74.33 % 91.25 % 72.83 % 82,08 %

Prime IPP en € 350.29 € 393.22 € 308.29 €     ZERO

                        IPP 2012
T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012

Nombre de points obtenus 252,25 235 204,75 208,5
Taux de performance en % 84,08 % 78,33 % 68,25 % 69,5%

Prime IPP en € 401,23 € 351,01 € ZERO 306,05 €



Un réel salaire garanti qui tombe systématiquement chaque mois,
n’est-ce pas mieux d’un intéressement aléatoire ?

Il y a urgence de revoir notre grille salariale en y intégrant, au moyen d’une négociation,
tout ou partie  de l’intéressement afin de conforter un peu notre salaire mensuel, notre
système de prévoyance et nos régimes de retraite !

Le salaire réel garanti qui maintient notre pouvoir d’achat - et qui soit aussi le reflet réel
de la compétence des salariés -  restera toujours la revendication 1ère  de la C.G.T.

La CGT n’est pas contre l’intéressement mais la priorité doit être donnée aux salaires et
l’intéressement doit être un plus et non un substitut aléatoire du salaire !

Nous connaissons l’exemple de l’accord  chez TATA STEEL France, société sidérurgique où
l’accord salarial stipule une intégration – certes modique mais bien réelle- d’une fraction
d’intéressement dans les salaires en supplément des augmentations générales !

Que la Direction ne vienne pas nous dire que ce n’est pas possible !

Sur l’absence d’intéressement, rappelons-nous, la veille des élections dans notre
établissement en 2010, un des thèmes majeurs de FO était de dire :

     « Si Fo n’atteint pas les 10% aux élections, FO ne sera plus représentatif
          et il n’y aura plus d’intéressement car la C.G.T. est majoritaire » !

L’électoralisme n’est pas de rigueur à la C.G.T. qui, mesurant tout le travail fait par ses
militants pour l’amélioration de l’ IPP, a signé l’accord IPP 2011-2013 à Dunkerque, ceci
après les élections de 2010.

Aujourd’hui, les salariés ne pourraient pas comprendre que l’ensemble des
organisations syndicales ne soient pas POUR l’intégration de l’intéressement
dans les salaires. Ceci doit être, bien sûr, la première étape de la
reconstruction d’une grille salariale qui doit être le reflet de la classification.

Accord salarial TATA STEEL France Rail SA


