
                                      I

                                      Prime 50ème anniversaire                    
                                Un gâteau d’anniversaire
                             se partage en parts égales !
           N°006
                               Les délégués syndicaux ont été convoqués le 17 janvier
2013 afin de définir les critères et modalités d’attribution d’une prime versée
à l’occasion du 50ème anniversaire.

La CGT est à l’origine de cette réunion demandée à  la Direction par lettre
ouverte le 23 octobre 2012 afin de définir un calendrier de négociation de
cette prime : cette demande de négociation a été rejetée par la Direction en
réunion des délégués du personnel et en réunion du CE.

Entre ces 2 dates, il y a eu le conflit des hauts fourneaux* dont les salariés
ont revendiqué de meilleurs salaires suite à l’absence d’augmentations
générales pour 2013. Lors du conflit, M Cheval a annoncé  une prime uniforme
et plus élevée pour le 50ème anniversaire que celle de GTS et une
augmentation conséquente de la prime de pénibilité pour les hauts fournistes

La réunion de ce jour

D’entrée, Me Vigo, représentante de la Direction a donné ses grandes lignes :
- « Les modalités de la prime attribuée à GTS nous plaisent ( 100 € + 10€

par année d’ancienneté)
- Nous sommes conscients que la part fixe de 100€ pour les derniers

embauchés nous paraît faible, elle pourrait être plus élevée.
- La prime pourrait être versée en avril au moment des festivités sous

forme de carte CADHOC  utilisable dans beaucoup de magasins.
- La prime concernerait les salariés en CDD et en CDI mais il nous faut

définir les conditions de la date d’inscription à l’effectif. »

L’exemple de GTS avec payement d’une prime sur le bulletin de paye a servi
d’argument à la CGT de justifier qu’il en soit de même pour notre 50ème

anniversaire.

* 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



La Direction, en préconisant la carte CADHOC, entendait bien de s’affranchir
des cotisations sociales. Apparemment, la Direction abandonnerait la solution
de la carte CADHOC …..

Voici la proposition de la CGT :

- Répartition : comme tout gâteau d’anniversaire, le partage c’est-à-dire la
répartition doit être uniforme

- Montant de la prime individuelle : la CGT a demandé une enveloppe
globale suivant le calcul :

          0,50 € par tonne * 6 M.Tonnes d’acier   = soit 3 millions d’€

à  répartir entre les 3000 salaries soit une prime individuelle de 1000€

Au delà de l’enveloppe de 3 M€, compte tenu de la production du site de
Dunkerque, l’impact  de cette prime sur le coût de la tonne d’acier reste
extrêmement faible d’autant que les économies des frais de gestion en 2012
est de 28,2 M€ !

Pour la CGT, l’obtention de la prime du 50ème anniversaire ne doit
pas faire oublier la revalorisation de notre grille salariale.

Une prochaine réunion des délégués syndicaux va être programmée dans les
prochains jours.


