
COMMISSION DE SUIVI ET

D’APPLICATION DE L’ACCORD

SALARIAL 2014

             N° 032
                                    Une réunion de suivi de l ‘accord salarial s’est tenue ce jeudi
27 février en présence des organisations syndicales et de la direction.
A l’ordre du jour de cette réunion : « Proposition d’utilisation du crédit spécifique. »

Rappel :

L’accord salarial 2014 prévoit un budget d’Augmentations Individuelles de 1,3% de la
masse salariale OETAM. Une partie du budget, dans la limite de 0,3% pourra être
consacrée à des actions spécifiques.

Dans un premier temps, la direction a recueilli les propositions des organisations
syndicales.  Seule, la C.G.T. a proposé une répartition uniforme du crédit spécifique
en Augmentations Générales.
 Cette mesure permettrait de relever le talon des A.G appliqué au 1er Mars dont la
valeur est de 22 euros et qui touchent  l’ensemble des OETAM  jusqu’au KH 285.
Elle comblerait, entre autres, les récentes augmentations de cotisations vieillesse, de
prévoyance invalidité et de mutuelle subies par  tous les salariés :

          C’est le pouvoir d’achat pour tous qui doit être garanti !
Ce que refuse la direction prétextant que ce n’est pas conforme à l’accord.
Pourtant cette mesure a déjà été appliquée sur d’autres sites par le passé.

Les autres organisations préfèrent conserver ce budget en A.I, ce qui est loin de
favoriser les plus bas salaires, bien souvent les plus jeunes qui ont peu d’ancienneté
sur le site.

Après avoir recueilli les avis, la direction propose d’utiliser une partie du budget
spécifique pour harmoniser la grille de salaires et revaloriser le seuil d’accueil des
KH 170 à 285 et d’attribuer le solde en A.I.

Cette mesure impacterait le budget spécifique à hauteur de 0,21% et favoriserait
496 salariés qui ont un salaire au ras des pâquerettes.
Elle  amènerait la base mensuelle d’accueil du KH 190 à 1470€ (Augmentation
Générale comprise), soit 25€ de plus que le SMIC (1445.38€ au 1er janvier 2014).

 La C.G.T. revendique depuis plusieurs années la revalorisation
uniforme des seuils d’accueil de la grille salariale de Dunkerque.

Cette proposition de la direction va en partie dans ce sens, sans pour autant
répondre à tous les besoins, car les bases mensuelles des KH 170 et 180 sont
toujours sous la référence du SMIC.
De plus, les KH 305 à 365 ne bénéficieraient pas de la revalorisation (la direction a
omis de nous communiquer la base 395).



La C.G.T. a proposé que la totalité du crédit spécifique soit utilisée pour revaloriser la
grille sur tous les coefficients, tandis que les organisations FO, CGC et CFDT
maintiennent leurs demandes d’utilisation en A.I, ce qui défavoriserait les plus bas
salaires.

Après avoir accepté l’IPERF (IPP) avec une  part pr oportionnelle au
salaire, ils enfoncent le clou !!!

N’hésitez pas à débattre de ce sujet auprès de
vos élus CGT et de donner vos avis.

                            Prochaine réunion le 12 mars.

Proposition 2014 – correction linéarisation grille

Niveau UIMM Echelon

Base mensuelle d'accueil pour 
un temps plein

avant application du coefficient 
d'adaptation horaire

Proposition 2014

Bases mensuelle d'accueil 
pour un temps plein en 

horaire de jour 
(x 1,034)

Bases mensuelle d'accueil 
pour un temps plein en 

horaire FC 5 éq 
(x 1,2430)

365 2 211,97 € 2 287,18 € 2 749,48 €

5 335 2 066,69 € 2 136,96 € 2 568,90 €

305 1 922,88 € 1 988,26 € 2 390,14 €

285 1 810,00 € 1 871,54 € 2 249,83 €

4 270 1 720,00 € 1 778,48 € 2 137,96 €

255 1 650,00 € 1 706,10 € 2 050,95 €

240 1 590,00 € 1 644,06 € 1 976,37 €

3 225 1 540,00 € 1 592,36 € 1 914,22 €

215 1 500,00 € 1 551,00 € 1 864,50 €

190 1 470,00 € 1 519,98 € 1 827,21 €

2 180 1 440,00 € 1 488,96 € 1 789,92 €

170 1 420,00 € 1 468,28 € 1 765,06 €

SMIC au 1er janvier 2014 1 397,95 € 1 445,38 €
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