
                      2ème REUNION de
                      « NEGOCIATION » avec le GESIM

                     le 20 février 2013

      N° 032

Les années se suivent …  les propositions patronales s’amenuisent !

En entrée en matière, le président du GESIM nous indique qu’après
consultation auprès des responsables des entreprises adhérentes, il avait
mandat pour ne rien proposer cette année. Bon nombre de sociétés ont
évoqué un contexte préoccupant et des difficultés tant conjoncturelles que
structurelles.

Le président a fait planer un possible désengagement de certaines
entreprises adhérentes à notre Convention Collective de la sidérurgie si la
couverture sociale était trop élevée.

La CGT a demandé des précisions sur l’éventualité d’une refonte de
la Convention collective. Le président a indiqué qu’il s’agit de revoir le
système de classification au niveau de la métallurgie et que cela
aurait un impact sur notre C.C. de la sidérurgie.

Néanmoins, par souci d’apaisement,  il consentait à lâcher 1,3%
d’augmentation sur la prime d’ancienneté,  les Barèmes annuels garantis
(B.A.G.)  et la prime de vacances qui passe ainsi à 795€

Pour le reste :

- la reprise de l’ancienneté des intérimaires est portée de 6 mois à 8
mois ;

- Un nouveau taux d’ancienneté est mis en place, à savoir, 16% après
18 ans d’ancienneté ;

Pour le reste, circulez, il n’y a rien à voir !



Voici pour rappel les revendications de notre syndicat :

Revendications CGT :

 L'acquisition des CP en cas d'accident de trajet (au même titre que la
maladie professionnelle et l'accident de travail ).

 L'augmentation de la part de la masse salariale pour le fonctionnement
des activités sociales et culturelles à 1,2%.

 La reconnaissance de l’ancienneté  dès la première année.

 L'attribution de jours de CP pour la signature d'un PACS.

 La prise en compte de la distance jusqu’à 99kms et que cette distance
soit calculée entre le lieu de travail et le domicile pour le calcul de la
prime éloignement.

 La mise en place d'un palier à 16% après 17 ans d'ancienneté +
ouverture  à 20% pour 35 ans.

 3% d'augmentation mini sur un passage de coefficient au lieu de 2%.

 Le passage automatique de 215 à 225 pour les BAC PRO et BAC
technique après 1 an.

 Prime de vacances : 1275€ ou 42,5 € / jour de CP.

 Valeur du point (prime ancienneté) : 5,70€.

 Prime de panier : 16€95 . Que cette prime de panier soit également
attribuée pour les salariés en poste du matin et de l’après-midi.

 BAG : coef 140 à 1700x12 + réajustement des autres coefficients.

 Prime d'éloignement : 3,6%.

Prochaine réunion le 7 Mars 2013


