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                                      Contrairement à ce que certains ont pu lire dans l’article de presse
de « la Voix du Nord », le syndicat CGT ne s’est jamais positionné pour l’acceptation des
0,4% d’A.G et encore moins pour la signature de l’accord salarial 2017. Le secrétaire du
syndicat a envoyé un courrier au responsable de la rédaction pour qu’il fasse un démenti
sur ces affirmations.

 Avant de donner son avis, la CGT a consulté sur une période courte ses élus, ses
syndiqués et ses sympathisants. Contrairement à l’affirmation du syndicat F.O, nous
respectons le processus démocratique de consultation. Nous considérons que cela était
un échantillon crédible et représentatif. La majorité, même si elle n’est pas unanime, s’est
prononcée contre les propositions finales de la direction.

Pour rappel :

           -  0,4% d’A.G en janvier 2017 avec talon de 10 €

           - 1,1 % d’A.I  en janvier 2017

           -  Prime 80 € + 5% du fixe mensuel (talon de 200 €) sur la paie de janvier 2017

           - 10 € de revalorisation de la pénibilité

Le budget des A.I qui est revu à la baisse par rapport à 2016 ne suffira
pas à reconnaître les compétences acquises.

La maigre revalorisation de la prime de pénibilité ne touchera pas tout
le personnel feux-continus car la direction a refusé toute compensation
dans le complément individuel pour une certaine catégorie de
personnel.

 La direction avait les moyens de relever les A.G en y incluant la prime à
la signature, le gain de 10 € sur la part patronale de la complémentaire
santé et une partie du montant de la prime au titre du C.I.C.E.

Faire croire que la négociation entre  partenaires sociaux et  patrons  permet

des avancées n’est que pure utopie à l‘heure actuelle !

Posons-nous la vraie question à savoir quelles auraient été les propositions de la

direction sans l’intervention des salariés aux travers des arrêts de travail ?

La politique d’austérité menée dans le groupe par la pression sur les salaires répond aux
exigences de la famille Mittal.

Combien de temps encore va-t-on poursuivre l’austérité sur les salaires, au nom du
dogme du « coût » du travail qui serait le problème ? Pour la CGT, le problème central
c’est le coût du capital, avec notamment les dividendes, les intérêts servis aux
actionnaires. Ce à quoi il faut ajouter les politiques successives d’exonérations de
cotisations et de crédits d’impôts faites aux entreprises au nom d’une soi-disant relance
qui ne voit jamais le jour. Il est urgent de changer de logique pour créer de l’emploi et
augmenter les salaires.



Cette politique est injuste et inefficace. Les trav ailleurs sont de plus en
plus nombreux à rejeter cette politique de gel des augmentations
générales.

Il faut  relever  l’ensemble des salaires. Pour la CGT, toutes les qualifications
doivent être prises en compte dans la négociation. Nous alertons une nouvelle
fois, sur le tassement préoccupant de l’amplitude des grilles de salaires.

Notre grille de minima conventionnels est inférieure au SMIC, c’est la conséquence de la
politique salariale menée au sein de notre société et cautionnée par les partenaires
sociaux.

Le SMIC sera donc augmenté d’un peu plus de13 € bruts par mois (+0,93%), pas même
de quoi couvrir les augmentations du prix de l’essence et du gaz (+5%) déjà programmées
pour janvier !

Alors que dire de nos A.G qui ne sont même pas à la hauteur

de la revalorisation du SMIC !

 La CGT  terminera, en dénonçant une double dégradation,  celle des augmentations
générales et celle du dialogue social.

La CGT remercie tous les salariés qui se sont engagés dans la lutte pour

revendiquer plus de reconnaissance de leurs compétences et de progression

salariale.

Il faut continuer à créer les conditions pour une autre répartition de ces

richesses et une autre façon de les produire en mettant le social au cœur de

l’entreprise. Pour cela, encore faudrait-il écouter les travailleurs.

Par leur engagement et leur volonté, les salariés ont montré leur détermination

pour un changement de politique salariale et de conditions de travail. L’avenir leur

donnera raison.

PS : La justice a donné raison à la C.GT et a ordonné la suspension de l’arrêté

préfectoral du 9 décembre 2016 du préfet du Nord portant sur la réquisition de
personnels pendant les NAO et exploité par la direction d’AMAL. Elle considère qu’il
y a entrave au droit de grève. L’Etat a été condamné à verser 1000€  de dommages et

intérêts au syndicat CGT.


