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                                 Vous êtes très nombreux à avoir signé la pétition pour la ré-ouverture
de la négociation salariale pour 2013, laquelle s’est terminée par une absence de proposition
d’une augmentation générale alors que l’inflation « officielle » pronostiquée serait de
l’ordre de 1,8%. La pétition a été remise à la Direction lors de la réunion des délégués du
personnel  du 2 avril 2013.

La pétition, lancée par la CGT a été très bien accueillie par les salariés de notre
établissement, toutes sensibilités confondues.

Cette unité ne doit surtout pas être un point final à la revendication salariale pour 2013
mais être l’amorce d’exigences, de revendications dans les bureaux, dans les ateliers pour
un meilleur salaire garanti !

Il ne faut surtout pas que nous oublions que la Direction d’Arcelormittal reste comptable
du mécontentement  grandissant : se taire en faisant le dos rond  jusqu’à la prochaine
négociation pour 2014 serait la pire des attitudes et ce serait dramatique pour notre
pouvoir d’achat et notre protection sociale .

Par exemple, l’action des salariés des hauts fournistes était d’obtenir de suite des € :
 ils ont gagné avec l’augmentation de la prime de pénibilité. En relevant la tête, ils ont
montré qu’avec le rapport de force, tout est possible ! Est venue ensuite l’attribution de la
prime pour le 50ème anniversaire : que l’on ne s’y trompe pas, si la Direction a fait une
concession, c’est aussi en raison, là encore, du mécontentement exprimé. Elle avait
d’ailleurs répondu négativement auparavant !

C’est aussi un avertissement des hauts fournistes envers la Direction pour la  négociation
salariale de l’an prochain : concourt à cet avertissement la signature de la pétition par les
1416 salariés : ils ont ainsi déjà exprimé leur refus d’un Zéro AG pour 2014 !

Mettre un doigt dans l’engrenage du Zéro AG, c’est y
laisser bientôt le bras entier dans les  prochaines
années ! La Direction d’Arcelormittal France ne sera
jamais rassasiée : quand la baisse du pouvoir d’achat
ne suffira plus à son appétit, ce sera alors la flexibilité
imposée, la remise en cause de la 5ème équipe ; exit alors
l’embauche dans notre établissement ! Pensons-y aussi !

Alors, sachons dire « NON ça suffit !»
          et tout sera possible !
Au verso, vous trouverez la déclaration de la CGT  lors de la réunion des DP du 2 avril.

  Négociation annuelle
         des salaires

Le Zero AG ne doit pas
 être définitif !



Exceptée l’année de crise 2009, les projets d’accords de la négociation salariale ont
toujours,  jusqu’à présent,  contenu une proposition d’augmentation générale des salaires,
si minime soit-elle.

L’année 2013 fait exception à cette règle : votre projet d’accord ne contient aucune
augmentation générale des salaires, ni aucune clause revoyure : un constat de désaccord ,
clôturant la négociation, a donc été établi du fait de l’absence de signature de l’ensemble
des organisations syndicales.

Ce refus unanime de signature des organisations syndicales  démontre qu’elles
n’approuvent aucunement votre politique salariale.

Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que le mécontentement de l’ensemble des salariés
(ées), toutes catégories confondues, persiste et va grandissant , en témoignent les derniers
arrêts de travail aux hauts fourneaux et aux laminoirs.

Certes, sur notre site, vous avez concédé une revalorisation substantielle de la prime de
pénibilité à la suite du conflit aux HFx, cette revalorisation ne règle en rien la question
salariale du fait qu’elle concerne moins de 50% du personnel.
De même, l’attribution de la prime du 50ème anniversaire qui reste une prime ponctuelle.

Devant votre refus de ré-ouvrir la négociation salariale dans la perspective d’une
proposition d’augmentation générale, les militants de la  CGT sont allés dans les bureaux,
dans les ateliers pour discuter avec les salariés dans le cadre d’une pétition ouverte afin
d’exiger la réouverture de la négociation salariale .

Cette pétition a reçu une très forte approbation des ouvriers, Etam & cadres toutes
sensibilités syndicales confondues.

Nous vous remettons ce jour les premières feuilles de la pétition toujours ouverte et vous
demandons de transmettre à la Direction de la société la demande des salariés de notre
établissement pour la réouverture de la négociation salariale.

Dans l’éventualité d’un refus de votre part de ré-ouvrir la  négociation salariale, vous
porterez l’entière responsabilité des conflits pouvant survenir.

Réunion des délégués du personnel du 2 avril 2013

Déclaration CGT


