
  La prime de pénibilité Usine augmentée de 32% !
                             Suite au mouvement de grève des hauts-fournistes en
décembre 2012, la Direction a émis la possibilité de prendre en compte la
pénibilité réelle des hauts-fournistes.
La C.G.T. a donc posé la question suivante lors de la réunion des délégués du
personnel du 7 janvier 2013.

Question des élus CGT

Suite à la question  posée, la Direction a rappelé qu’en matière de pénibilité,
le 1er objectif est de diminuer les contraintes, les nuisances et que cela est
possible avec les améliorations…..

La Direction a rappelé que la revendication  des hauts-fournistes était en
réalité  une amélioration de leur salaire et comme il n’était pas possible
d’augmenter les salaires, la revendication  a été détournée vers un niveau
supérieur de la pénibilité. La Direction déclare alors qu’il n’est pas question de
création d’un niveau supérieur de la pénibilité  mais par contre, elle annonce
une augmentation de la prime de 32%  soit par niveau :

En rapport avec les propos de M Cheval lors du dernier conflit des hauts
fourneaux, les hauts fournistes en exploitation feux continus demandent la
reconnaissance de leur métier spécifique au niveau de la pénibilité, ce qui justifie
une prime de pénibilité supérieure au niveau 4 .

- niveau 2 : la prime passe de 22,28 €   à  30 €
- niveau 3 : la prime passe de 45,22 €   à  60 €
-  niveau 4 : la prime passe de 67,80 €   à  90 €



La revalorisation concernera  l’ensemble du personnel de toute l’usine
percevant la prime de pénibilité. La C.G.T. a demandé également que le
personnel intérimaire la percevant soit bénéficiaire de cette augmentation.

Pour la C.G.T., la revalorisation générale de la prime de pénibilité de 32% est à
mettre à l’actif de la lutte des hauts-fournistes qui se sont mis en grève lors
du conflit de décembre.

Toutefois, cette
Cec

Cette revalorisation importante de la prime de pénibilité ne règle en rien la
question de la revalorisation de notre grille salariale ainsi que de l’absence
d’augmentations générales pour l’année 2013.

-----------------------------------------

Pour information complémentaire :

Les délégués syndicaux sont convoqués le 17 janvier prochain pour négocier
les critères et modalités d’attribution de la prime du 50ème anniversaire de
l’existence de l’usine de Dunkerque.

Là encore, l’action des hauts fournistes a été un élément déterminant pour
faire céder la Direction qui, dans un 1er temps, n’avait pas daigné de répondre
positivement.

* les salariés de l’équipe 2 cokerie, l’équipe 5 du mouvement Nord, les
équipes de Matagglo 1 & 5 ont aussi soutenu l’action des grévistes des hauts
fourneaux
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Seule, la lutte a payé et nous pouvons dire merci  et saluer les
hauts fournistes grévistes*. N’oublions pas que leur action leur
a coûté des déductions sur paye du fait des heures de grève.


