
   

                 N°039
                                        La négociation annuelle  portant sur la prime de vacances, la prime
d’ancienneté, les indemnités de panier et d’éloignement s’est terminée  le 7 mars dernier, date de la
réunion de signature. Les propositions du GESIM sont tellement scandaleuses que , seules, FO &
CFE-CGC ont signé l’avenant.

Mais la CFE-CGC ayant une audience électorale de 16,91 % et FO de 10,59 %, l’avenant signé par
ces deux organisations syndicales n’est pas applicable. Et quid de la représentativité effective de la
CFE-CGC dont les cadres ne sont pas concernés par la négociation ?

Comment sommes nous arrivés à cette situation ?

Prime de vacances : elle serait passée de 795 à 800 € soit 5 € d’augmentation décidée à la toute
dernière minute car le GESIM aime les chiffres ronds ! Pourquoi le GESIM, l’an passé, n’a-t-il  pas
accepté de porter cette prime à 800 € ?

Prime d’ancienneté : la prime d’ancienneté est fonction de la  valeur du point qui serait passée de
4,61 € à 4,65 € soit une augmentation de 0,8 % inférieure à l’inflation. Une perte de pouvoir d’achat
n’est pas négociable !
Rappelons nous qu’en janvier 2000, la valeur du point était de 27,35 F et suite à un accord signé
par FO , la valeur du point a été abaissée à 24,73 F soit une baisse de 10,6 %  ! Tous les jeunes
d’Arcelor Dunkerque embauchés à partir de 1999 sont ainsi pénalisés sur toute leur carrière car ils
ne bénéficient pas sur leur bulletin de paye de la  compensation  « complément ancienneté ».

Indemnité d’éloignement : alors que le projet soumis à signature comportait des clauses
inacceptables telle l’absence d’indemnité d’éloignement en cas de co-voiturage avec un véritable
« flicage » , le GESIM est revenu à la case départ lors de la réunion de signature et renonce à sa
proposition de ‘tout chambouler’ le dispositif des frais de transport !
La réunion de signature se transforme en réunion de jeu de l’oie ! Pour le GESIM, cela s’appelle
« une avancée » pour justifier une signature !

Indemnité de panier :  alors là, c’est le délire le plus complet !
Déjà, les entreprises du GESIM, syndicat patronal, bénéficient depuis janvier 2014 de la
suppression progressive de la cotisation patronale pour les allocations familiales ( elle est déjà
passée de 5,40% à 5,25% le 1er janvier 2014 ).

La voracité du GESIM est telle qu’il est décidé à ne plus payer les cotisations sociales sur les
indemnités de panier du personnel travaillant la nuit.

Pour ce faire, l’avenant signé par FO & CFE-CGC supprime l’indemnité de panier !

        Négociation GESIM :
         prime de vacances, prime
  d’ancienneté, panier, éloignement

           Et nos retraites alors ?



En remplacement de l’indemnité de panier, une « indemnité unique de restauration sur le lieu de
travail » voit le jour dans l’avenant pour un montant de 4,47 € ( sous entendu pour les postes du
matin, d’après midi et de nuit ).

Concrètement, l’indemnité de panier était de 13,40 €  depuis 2011 : déjà, aucune augmentation n’a
eu lieu depuis 2011.

L’indemnité unique de restauration de 4,47 € prévue dans l’avenant non applicable a comme unique
motivation pour le GESIM de s’affranchir des cotisations sociales  puisque l’indemnité de
restauration de 4,47€ est inférieure au seuil de 6 € en dessous duquel il n’y a aucune cotisation.

Ce serait alors le jack pot pour le GESIM  lequel a bien insisté auprès des organisations syndicales
que l’indemnité unique de restauration devenant non cotisable, le salarié gagnerait aussi du pouvoir
d’achat car il ne cotiserait pas non plus…!

Le GESIM solidaire du pouvoir d’achat des salariés postés ? Ben voyons !

Et bien sûr, le GESIM a tenu à continuer sa partie de jeu de l’oie en modifiant de nouveau son
projet : il supprime de l’avenant la condition des 6 heures de travail initialement prévue pour
bénéficier de l’indemnité de restauration car, dans certaines sociétés adhérentes au GESIM, il est
possible de prendre 4 heures de RTT !

Concrètement, pour les salariés postés, la suppression du panier de nuit*  entraînerait une perte
de droits à retraite assez conséquente sur le long terme.

La CGT a calculé l’incidence de la modique cotisation de retraite sur le panier assujetti sur ces 25
dernières années à raison de 60 paniers / an pour les salariés partant actuellement en retraite. Cette
incidence dont bénéficient les retraités d’aujourd’hui & de demain se chiffre à :

      - Salarié posté avec un salaire brut annuel <  au plafond de la Sécu :
- +  213 € / an au niveau de la retraite Sécurité Sociale
- +   58  € / an au niveau de la retraite complémentaire Arrco

      - Salarié posté avec un salaire brut annuel > au plafond de la Sécu (le contremaître)
- +  160 € / an au niveau de la retraite complémentaire Agirc

A cette perte de droits à retraite, il faut ajouter les pertes de cotisations au niveau de l’assurance
maladie, l’assedic, notre prévoyance ..etc. La perte de cotisations sociales serait très lourde de
conséquences.

Ces derniers jours, le N°2 de l’ARRCO , M Philippe Pihet de Force Ouvrière vient de justifier le
blocage des retraites complémentaires en raison du déficit prévu dans les prochaines années si des
mesures ne sont pas prises alors que le blocage des retraites n’est que la stricte application  de
l’accord interprofessionnel signé entre autres par FO !

Mais pourquoi la CFE-CGC & surtout FO dans la sidérurgie ont-il signé  l’avenant proposé
par le GESIM si cet avenant met à mal l’équilibre de nos retraites ?
C’est tout simplement irresponsable de la part d’organisations syndicales sensées représenter
les salariés !

*  Pour Arcelormittal Dunkerque, la suppression du panier de nuit aurait entraîné la  suppression du panier « formation » !

Trois années de blocage ne suffisent pas au GESIM , il entend
aller plus loin dans la régression sociale !


