
La question des salaires 

est plus que jamais d’actualité. 
 

                      La mobilisation et le rapport de force 

restent à l’ordre du jour ! 
N° 009 
 
L’échec de la négociation salariale en fin d’année fait débat actuellement dans les 
différents secteurs de notre usine de Dunkerque mais aussi dans l’ensemble des 
établissements d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine. 
 
La volonté de Mittal a été déclinée par les directions :  

0 % d’augmentation générale.  
 
La C.G.T. a refusé de signer ces dispositions pour une raison essentielle : c’est 
l’augmentation générale des salaires qui permet de générer pour tous un 
ajustement par rapport à l’inflation. 
 
Une négociation qui s’achève par une prime à la signature n’est pas une négociation, 
cela s’appelle du chantage. Les primes, les revenus aléatoires, ce sont les 
intéressements aux résultats et la participation aux bénéfices. 
 
Accepter un accord qui ne verse pas d’augmentations générales, c’est mettre le doigt 
dans un engrenage très dangereux. C’est la porte ouverte à la division, à la mise en 
opposition systématique des salariés pour que certains accèdent aux maigres 
budgets d’augmentations individuelles. 
 

Cette position est d’ailleurs partagée au-delà de la C.G.T., étant donné qu’il 
n’y a pas eu d’accord conclu pour cette année. 

 

Si Mittal décide de substituer le chantage à la négociation, alors 

répondons collectivement en développant le rapport de force ! 
 

Les débrayages dans les zones stratégiques tels les  Hauts Fourneaux et 
à la Cokerie ont contraint la direction à revenir s ur son refus d’octroyer 
une prime « anniversaire » pour les 50 ans de notre  établissement de 
Dunkerque (les négociations sont en cours). Cela a également permis aux 
salariés de se voir augmenter le montant de leur pr ime de pénibilité. 

 
C’est bien la preuve que le rapport de force contraint les directions à 
« lâcher », dès lors qu’elles jugent que les effets sur l’organisation 
générale des flux, et donc sur les clients, sont trop risqués. 
 
La C.G.T. considère, comme elle l’a toujours affirmé, que la question salariale est 
cruciale et permanente, chaque jour qui passe, qu’on soit ou non dans le processus 
de négociation. 
 

 



Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, lors du récent conflit aux HFx, les 

salariés grévistes avec leurs élus C.G.T. ont réitéré la demande pour 

que s’ouvrent dans les meilleurs délais des négociations concernant la 

grille des salaires de notre établissement de Dunkerque. 
 

Il est évident que, en ce début d’année, alors que les carnets de commande 
repartent à la hausse et que le HF 2 a redémarré, c’est à nouveau un moment 
propice pour exprimer sur les outils et dans les bureaux notre colère face à 
cette injustice du 0 % d’augmentation générale. 

 
Plus que jamais, la C.G.T. invite les salariés à dé battre avec elle des modalités 
d’action collective pour obtenir notre dû. 
 
Il est de plus en plus insupportable, dans ce groupe, de se voir refuser des 
augmentations de salaire dignes de ce nom, de se voir refuser des embauches pour 
combler le sous effectif et remplacer les nombreux départs en retraite, alors que les 
dividendes coulent à flots. 
 
Le rapport de l’expert comptable du Comité d’Entrep rise Européen a fait cette 
double révélation dans son rapport de décembre dern ier. 
 

� Depuis 2006, le groupe a distribué l’équivalent de 19 

Milliards et 43 Millions de dollars aux actionnaires (1,2 
Milliards à nouveau en 2012) ; 

 

& Les investissements dans la partie minière sont privilégiés à 

ceux dans l’acier (« pas d’investissement de croissance dans 
l’acier »). 

 
Dès lors qu’on comprend cette stratégie, on comprend cette volonté de 
Mittal de faire pression sur nos salaires. Il prend à l’un pour donner à 
l’autre ! 
 

Alors, céder au chantage ou se révolter face à cette injustice ? 
Telle est la question ! 

 
Les militants C.G.T. sont prêts à développer avec vous, à partir de vos propositions 
ce rapport de force dont nous avons besoin, à Dunkerque comme dans l’ensemble 
de nos sites français et européens, pour changer la donne. C’est d’ailleurs une 
proposition que nous formulerons ces jours prochains aux autres organisations 
syndicales. 
 
Sans ce rapport de force, vos élus ne décrocheront rien à la table des 
négociations, que ce soit sur les salaires, l’emplo i, les conditions de travail. 
Avec toutes les conséquences en terme de recul soci al !. 


