
  

        
    

Le père Genu, notre génereux D.R.H nous
sert une nouvelle fois l’aumône après une

semaine d’attente.
                               Cette troisième réunion de N.A.O d’AMAL 2017 s’est ouverte alors qu’au
titre de l’année en cours,  beaucoup de salariés ont vu leur pouvoir d’achat diminuer.
En effet, depuis début 2016, les salariés ont subi plusieurs augmentations de cotisations
sociales alors que, dans le même temps, ArcelorMittal a bénéficié d’une baisse des
cotisations  patronales importantes en 2015  et 2016.

En ce qui concerne l’inflation, la hausse a été de 0,4% sur un an et on peut s’attendre à
un relèvement significatif de la T.V.A en 2017.
L’inflation sous-jacente + 0,5%, l’énergie + 1,8%., taxes foncières et d’habitation de 20 à
30% d’augmentation, sans parler de l’impôt sur le revenu.

2017 va confirmer le retour d’une probable et peut être forte inflation des prix dans
un contexte de marchés se protégeant (protectionnisme anglo-saxon..etc)

 Le contexte des augmentations de salaires chez nos voisins : Espagne (+3%
attendus en 2017) ; Allemagne (+10% sur les 3 dernières années),

Après examen des comptes 2016 d’AMAL, malgré une production en baisse par rapport
à 2015, les profits s’annoncent être meilleurs du fait de la remontée significative des
prix de vente et de la stabilité des prix des minerais (résultat net multiplié par 3 soit
environ  150 millions d’euros.
Les mesures anti-dumping, définitives ou provisoires soutiennent les prix et les marges,
et cette tendance se confirmera sur 2017

Ces résultats ont été réalisés grâce à l’investissement de tous les salariés au prix
d’effort, de  polyvalence accrue, d’augmentation de charge de travail imposée par des
réorganisations  telles que le projet E.I.O  avec son lot de suppressions d’emplois.

Le bénéfice net  du 3ème trimestre  2016 pour le groupe ArcelorMittal
est  de   0,7 milliards de dollars !

     De plus, l’aide publique accordée et versée en 2016 à AMAL au titre du
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pour 2015 a été de plus de
9 millions €  (rappel : sur 3 ans le total du CICE  a été de près de
26 millions d’€ pour AMAL), et cela sans qu’un euro n’ait été investi par
la direction dans l’emploi ou dans les salaires !
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       De l’argent , il y en a chez ArcelorMittal , encore faut-il
                      que tout le mode en profite !

Pour la CGT, les propositions de la direction doivent prendre aussi en compte les
hausses des cotisations sociales, la reconnaissance des qualifications, l’expérience,
l’augmentation du pouvoir d’achat, élément important et indispensable pour soutenir la
consommation et par conséquence l’activité des entreprises.

Après avoir reçu les propositions des Organisations Syndicales, (les revendications CGT
ont  été déposées lors de la 1ère réunion du 24 novembre 2016).

La direction a dévoilé ses propositions :

Sans accord Avec accord
AG 0,2% au 1er juillet 2017
AI 1% sur l’année 1% au 1er avril 2017

Talon
Prime 120 €  au 1er janvier 2017

Budget spécifique 0
RAG 24000 €

Comme à son habitude, la direction fait du chantage à la signature.
Son seul objectif étant de faire accepter un accord au rabais par les « partenaires
sociaux ».

Les propositions de la direction sont non seulement en décalage par rapport aux
propositions de la CGT, mais aussi par rapport aux attentes  des salariés.

Face à cette situation, la CGT appelle les salariés et toutes les Organisations
Syndicales à s’unir et à agir pour une autre politique salariale.

Dès aujourd’hui, la CGT appelle les salariés à des actions sous diverses formes, y
compris par des arrêts de travail, en vue d’amener la direction à d’autres
propositions lors de la prochaine réunion de négociation.

 Avec la CGT, ensemble, revendiquons une
A.G  conséquente !

Prochaine réunion et probablement la dernière
le jeudi 15 décembre 2016.


