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Depuis le début des Négociations Annuelles Obligatoires, la direction 

d’ArcelorMittal ne cesse de mépriser tant les organisations représentatives du personnel 

que VOUS salariés qui, cette année encore, avaient œuvré pour décrocher et honorer 

les commandes de nos clients, ce qui a permis de maintenir en bonne santé la société 

mais également le groupe, preuve en est les dividendes versées ou qui seront versées 

aux actionnaires. 

 

Le ton est donné dès la première réunion. Comme à son habitude la Direction ne 

donnera pas de chiffre mais nouveauté cette année, elle annoncera la tenue d’une 

réunion supplémentaire.  
Tiens donc.. 

 

A la seconde réunion, il lui est difficile d’annoncer un chiffre car tous les 

résultats ne sont pas encore connus. Sans doute un problème avec les pigeons voyageurs 

ou autres moyens de communication entre site. 
3615 TTFDN (Tu Te Fous De Nous).. 

 

 La troisième réunion, celle de négociation d’humiliation, sera la goutte d’eau qui 

fera déborder le vase. La Direction n’a à aucun moment tenu compte des revendications 

des organisations syndicales sur des augmentations générales indispensables, 

Si la proposition de 0,2% d’AG n’avait fait aucune vague, l’année prochaine, 

c’est sans aucun scrupule qu’aurait été faite la proposition de 0,0 % d’AG ! 
0 + 0 = Tête à TOTO. 

 

 

En avril, les élus CGT vous avaient déjà alerté des problèmes techniques 

rencontrés sur le site (fiabilité et chute d’une trémie à l’Agglo3, HF4 malade, réfection 

low-cost du HF2, problèmes au TCC, chute en tout genre à ULI parc…). 

Après avoir fait des économies sur la maintenance, tiré sur la durée de fonctionnement 

des outils, pressé jusqu’au dernier euro les prestataires, utilisé l’intérim jusqu’à plus 

soif, continué à rogner sur les effectifs, chargé de plus en plus la mule, les portes 

flingues récoltaient le fruit de leurs méfaits au banquier Mittal et ses actionnaires. 

Qu’est-ce que c’est que ce foutoir ? 
 

                Une A.G à 0,2%, 

    ça leur suffit pas ? !! 

AG à 0,2%  

T’as pas mieux ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans les ateliers et les salles de contrôle, nombreux d’entre vous ont déjà exprimé 

aux représentants de la Direction leur sentiment face à ces miettes de négociation.   

Ensemble, venez TOUS exprimer votre point de vue et votre ressenti : 

 

JEUDI 15 DECEMBRE A 09h00 

FACE AUX GRANDS BUREAUX 
 

 Les intimidations ou autres façons détournées de vous convaincre de ne pas venir 

à ce rassemblement, ne doivent pas vous faire renoncer.  

Le travail que vous avez accompli mérite respect et 

reconnaissance ! 

 

Nous venons d’avoir connaissance que dans 

certaines réunions présidées par les portes-

flingues de Mittal, étaient annoncées des 

informations contraires à celles données lors du 

CE ordinaire de cette semaine. 

Précisons que le HF2, arrêté proprement, est en 

veille pour conjoncture.  

 

 

 

Les temps sont durs … 

J’ai besoin de liquidité pour payer à mes 

enfants et aux hauts représentants de l’état les 

forfaits de remontées des pistes de ski de 

DUBAÏ. 

Le chant des portes flingues de Mittal 

 

Maréchal Mittal nous voilà !  

Devant toi, le sauveur pilleur de la France Finance  

Nous jurons, nous, tes gars esclaves 

De servir et de suivre tes pas ramper comme des larves  

Maréchal Mittal nous voilà !  

Tu nous as redonné l'espérance  

La Patrie Dictature renaîtra !  

Maréchal Mittal, Maréchal Mittal, nous voilà ! 



 

 Tout va bien pour nos HAUTS dirigeants ! 
 

 

 

 

 

La dernière commission d’application et de suivi de l’accord salarial 2016 
dresse un bilan  pour l’établissement de Dunkerque. 
Cela s’est traduit pour les OETAM à : 

- 0,5 % d’augmentation générale ; (en sachant que cette mesure était 

conditionnée aux résultats économiques au niveau AMAL). 

- 1,3 % au niveau des A.I. (augmentation individuelle) 

A noter, seulement 67,4 % ont bénéficié de cette augmentation individuelle. 

Quant aux Ingénieurs et Cadres, le bilan et le suivant : 
- Un crédit d’A.I. qui correspond aux mesures récurrentes prévues pour les 

OETAM soit un total de 1,8 % d’A.I. 

Seulement, la direction a omis de préciser que les I.C. 
bénéficient également d’une part variable…… 
Alors, cette part variable comment ça marche ?….. Allez, nous allons vous 
mettre en appétit…. 
 
 Il y a nécessité de faire la distinction sur les enveloppes globales distribuées 
en fonction des catégories de cadres. Les enveloppes sont : 
 

- 3%    pour les forfaits horaires ; 

- 6%    pour les cadres en position 1 & 2 

- 7,5% pour les cadres en position 3A & 3B 

- 15%  pour les cadres  en position 3C 

Là on voit qu’il n’y a pas de demi-mesure dès qu’il s’agit 

des cadres en position 3C ! 
 

Concrètement, la plupart des cadres au forfait jour se sont vus 

octroyés entre 1000€ et 3000€ ;  

Les hauts cadres ont eu pour la plupart + de 10000€ de part 

variable. 

 



 
 
 
Si, un cadre percevant 120 000 euros brut annuellement bénéficie 
d’une part variable d’une moyenne de 15 % cela  
représentera une modeste prime de 18 000 euros…… 
Quant à l’OETAM, il devra se satisfaire d’une prime à la signature 
de 300 euros soit 60 fois moins ! Elle est pas belle la vie !… 
 
 

Nous laissons à la direction d’informer en toute clarté  le 

bilan de la part variable 2015  versée aux cadres en 2016. 
Ces informations sont loin d’être communiquées par le 

DRH d’AMAL lors des réunions de négociation. 

  

On comprend mieux, aujourd’hui, l’engouement de ces hauts 

cadres à combattre toutes revendications du personnel en 

matière salariale… 

 

REDISTRIBUER UNE PARTIE DE LA RICHESSE AUX 

SALARIES OUVRIERS/ TECHNICIENS PAR DES 

AUGMENTATIONS GENERALES DECENTES  SERAIT 

PLUS QU’EQUITABLE. 
 
 
 
 


