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       NEGOCIATIONS SALARIALES 2017.
         Tous unis et solidaires autour de nos

revendications !
  

Tandis que les négociations salariales se

déroulent au niveau des sociétés, nos

directions sont unies et solidaires, partout

dans le groupe, autour de propositions

identiques, imposées par la direction

générale.

Nous le savons, le « la » est donné par les

négociations AM Atlantique&Lorraine et

AM Méditerranée démarrées le jeudi 24

novembre 2016.

La CGT avait, dans ce contexte, réuni

l’ensemble de ses syndicats afin d’établir

un socle revendicatif commun à travers

toutes nos sociétés et établissements.

Un socle revendicatif commun :
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L’argent pour les augmentations de salaires

existe dans le groupe pour preuve les résultats

positifs du 3ème trimestre 2016 soit un bénéfice

net de 0,7 milliards de $ et une dette la plus

faible depuis la fusion, à cela s’ajoute

d’importantes aides publiques (crédit d’impôt,

compétitivité emploi, pacte de responsabilité,

recherche, …). Les augmentations salariales ne

sont pas un coût mais un investissement pour

le développement durable de nos entreprises.

Les propositions chiffrées de la direction

générale seront divulguées lors de la 2ème séance

de négociations des sociétés AMAL et

AMMED, programmée le jeudi 1er décembre

2016.

Une troisième réunion aura lieu le jeudi 8

décembre 2016

Déclaration ouverture des NAO.

Nous souhaitons, dans cette ouverture de négociation annuelle obligatoire, faire une intervention

en rapport avec la négociation du « dispositif conventionnel », qui s’est ouverte dans la branche

métallurgie voici quelques mois, et qui se poursuit actuellement.

Cette négociation est interconnectée à la loi «travail » que nous avons combattue et dont nous

continuons à exiger le retrait. L’un des objectifs pour l’UIMM (patronat de la métallurgie), est de

casser la grille de classifications qui fait référence aujourd’hui dans nos métiers, et qui résulte d’un

accord national de 1975.

Cette grille garantie, jusqu’à aujourd’hui, un salaire minimum d’accueil, fonction du diplôme,

ainsi que certaines règles de progression automatique de carrière en début de carrière.

Le patronat veut rompre avec cette logique de reconnaissance de la qualification. Il veut instaurer

une grille qui classe les métiers mais qui renvoie la question de la rémunération à la négociation

d’entreprise, en fonction de l’utilisation, au gré de l’entreprise, des compétences de l’individu. En

bref, la porte ouverte au dumping social et à la mise en concurrence extrême des salariés.

La CGT propose, à l’inverse, dans cette négociation de branche, une grille unique de l’ouvrier à

l’ingénieur, basée sur le principe du paiement de la qualification, c’est-à-dire en prenant en

compte les diplômes et l’expérience du salarié. Une grille qui démarrerait à 1800 euros brut, pour

un nouvel embauché entrant sans qualification ni expérience.

Nous voulons réaffirmer ici, dans cette négociation d’entreprise, ces principes, tout comme nous

voulons réaffirmer la nécessité de garanties collectives de haut niveau, au travers d’une

convention collective forte.

La CGT appelle les salariés de tous nos sites et sociétés à se mettre en mouvement dès

cette annonce (que nous pourrons communiquer en direct), sachant par expérience

qu’il s’agira de propositions pas à la hauteur des besoins des salariés et des

propositions des Organisations Syndicales.
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On ne peut poser, d’une part, la question épineuse de l’attractivité de nos métiers pour les jeunes,

et d’autre part vouloir détricoter les garanties collectives en terme de salaire, de rémunération, et

plus largement de droits fondamentaux inscrits dans notre convention collective.

La CGT appelle les salariés, toute catégorie professionnelle confondue, à bien prendre conscience

des enjeux et à se mobiliser pour un salaire, des conditions de travail, et des droits collectifs dignes

du 21ème  siècle !

La loi travail ne pénètrera pas dans nos entreprises !


