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                               Un tract de FO qui ne

                                manque pas d’air !
                N° 037
                                            La négociation de l’avenant 2013 de la convention collective de
la sidérurgie est terminée : l’avenant signé entre autres par FORCE OUVRIERE  a fait
l’objet de leur part d’un tract se terminant une nouvelle fois par un slogan :

« Encore un exemple où Force Ouvrière a engagé sa signature
pour le bien de l’ensemble des salariés »

Passons en revue ce que cet avenant 2013 nous apporte :

- pas d’augmentation de l’indemnité d’éloignement !
- pas d’augmentation de l’indemnité de panier pour la 2ne année consécutive !
- la valeur du point pour la prime d’ancienneté est augmentée de 1,3%
     (inférieure à l’inflation)
- la prime de vacances  est augmentée de 1,27% ( inférieure à l’inflation)

Il n’y a  vraiment pas de quoi pavoiser malgré la création d’un échelon intermédiaire (16%)
pour la prime d’ancienneté à 18 ans, échelon que revendiquait la C.G.T. depuis des années !

Comparativement, passons en revue les dégâts occasionnés au niveau de la
convention collective par les « belles signatures » de Force Ouvrière :

- juin 2000 : la prime d’ancienneté
     FO signe au niveau du Gesim un accord réduisant la valeur du point d’ancienneté de
     27,35 F à 24,73 F soit une baisse de 10,60% ! perte qui sera compensée ponctuellement
     début 2001 au niveau de Dunkerque par la création de la rubrique salariale ‘complément
     ancienneté’  pour les seuls agents présents à l’effectif et percevant la prime
     d’ancienneté.
    Aujourd’hui, tous les salariés embauchés après mars 1999 perdent de fait en réalité
    10,6% de leur prime d’ancienneté puisqu’ils n’ont pas de « complément ancienneté ».
Alors est-ce une signature pour le bien des salariés ? ? ? ?

- mai 2004 : le maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident du travail
    FO signe l’avenant  2004 à la convention collective, avenant qui prévoit de fait la fin de
    l’indemnisation à 100% des absences pour maladie, accident de travail car l’indemnisation
    complémentaire de l’employeur se fera désormais en prenant en compte les indemnités
    journalières brutes de la Sécu. Le Gesim avait besoin de cet avenant pour en finir avec la
    prise en compte des indemnités journalières nettes de la Sécu ce qui permettait la
    garantie du salaire net pourtant confirmée par un jugement de la Cour d’Appel .



    Pis que cela, cet avenant signé par FO en 2004 implique qu’un salarié en accident de
    travail perçoit un « net à payer » inférieur au « net à payer » en cas de maladie !
Alors est-ce une signature pour le bien des salariés ? ? ? ?

Mai 2004 : L’indemnité de départ en retraite :
Notre convention collective de la sidérurgie de 2001 prévoyait à l’origine une indemnité
maximale de départ à la retraite de 4,5 mois sous condition d’ancienneté de 40 ans .
L’avenant signé par FO en mai 2004 a réduit la prime de départ en retraite à 4 mois……
Alors est-ce une signature encore pour le bien des salariés ? ? ? ? 

De même, au niveau de la métallurgie, FO a signé fin 2003  un avenant à la convention des
cadres de la métallurgie réduisant l’indemnité maximale de départ en retraite de 7 à 5
mois !
Est-ce une signature encore pour le bien des salariés ? ? ? ?

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

Deux autres points n’apparaissent pas sur le tract FO :

1) un groupe de travail paritaire avec les signataires concerne la valorisation de l’ancienneté
au regard des évolutions démographiques.
Bien sûr, il ne faut pas rêver : il ne doit en résulter aucun coût supplémentaire pour
l’entreprise !

2) la création d’un groupe de réflexion employeurs sur l’indemnité de panier dans l’objectif
d’attribuer une indemnité de repas sur les 3 postes  en remplacement de l’indemnité de
panier de nuit.
Le GESIM entend réduire l’indemnité de panier de nuit pour assurer le coût d’une
indemnité de repas  sur les 3 postes (matin - après-midi & nuit) afin de bénéficier de
l’exonération totale des cotisations sur l’indemnité de panier. Il n’y a pas de petites
économies au GESIM !

La C.G.T. a déjà évalué l’incidence de la cotisation de retraite sur les indemnités de panier
assujetties sur les 25 dernières années pour un salarié en feux continus en considérant 6
paniers sur 10 mois dans l’année :

 - ETAM avec un salarié inférieur au plafond de la Sécurité Sociale :
                           - retraite Sécurité Sociale : + 217 €/an
                           - retraite IREC :                  +   61 €/an
                 Soit une incidence totale  de 278 € /an sur la retraite que perçoit le retraité ou
percevra le futur retraité du fait de ses cotisations de retraite sur l’indemnité de panier.

- ETAM avec un salaire supérieur au plafond de la Sécurité Sociale
                           - retraite Capimmec : 164 €/an
A cela, il faut ajouter les pertes de ressources pour l’assurance maladie, l’Unedic ,
la prévoyance….

Voilà les réelles intentions du GESIM : détricoter maille à maille notre
convention collective ! Trouveront-ils quelques complaisances chez FO ?
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1) 
2) 

Un constat s’impose :
Année 2012 : aucune augmentation de l’indemnité de panier sous le prétexte de l’attente de
décisions de justice concernant le maintien du panier en cas de congé payé.

Année 2013 : également aucune augmentation de l’indemnité de panier : le Gesim a déc


