
C.E. du 18 mars 2014.

   Des efforts loin d’être

récompensés ! ! !

        N° 041

Contexte économique et industriel  :

L’activité reste soutenue pour le 2e trimestre 2014 avec une bonne rentrée de commande
des clients de l’AUTO, néanmoins cela s’avère plus difficile coté INDUSTRIE.

Cela se traduit par une  charge maximale coté brames (T2 à 1 ,6 Mt) et coté TCC à 1Mt de
coils.

A noter également que la tendance s’oriente vers une baisse des matières premières,  et
les prix de vente ont du mal à remonter.

Les comptes de la société AMAL  se  traduisent par un résultat d’exploitation négatif et ce,
pour les dix derniers trimestres consécutifs.

 Il n’y aura donc aucun versement d’intéressement aux résultats pour
l’année 2013.
Ce résultat était connu et annoncé lors des négociations salariales de 2014 par la CGT.

Au total : Participation et Intéressement Résultat Entreprise = quasiment ZERO

Inévitablement, l’accord triennal 2014-2016 d’ Intéressement Société (I.R.E.) ne

permettra pas un retour à un versement pour les prochaines années, c’est pour cette

raison, en autre, que la CGT a refusé de parafer cet accord.

Critère IPERF au HF2  : la direction s’oppose à toute neutralisation de l’incident  survenu
en février sur le résultat usine des performances.

Quant au déclenchement général du TCC de février, le coût financier sera supporté par la
société SIEMENS.

Investissements :

 Le projet de pérennité des cages F6 et F7 du TCC sera présenté ce mois ci.

Emploi

Le personnel des A.I réintègre le département DMEA : cette modification de périmètre
prend effet à compter du 1er Mars 2014.
Il est fortement regrettable que les membres du C.E aient été informés après son
application, d’autant plus qu’une GPEC à 2 ans  a été récemment présentée :

             Il s’agit là, une nouvelle fois, d’un non respect de l’instance.



En début de  réunion et après délibération, les membres CGT ont voté pour l’envoi du
procès verbal de la réunion extraordinaire sur la GPEC à l’inspection du travail afin de
constater le délit d’entrave.
La CGT a été la seule organisation  syndicale à s’inscrire dans cette démarche

Mars 2014 :

- 9 embauches  directes en CDI. (2 à la direction technique, 2 à DMEA, 3 à la Fonte
et 2 au TCC)

- 12 CDD transformés en CDI (4 à l’Aciérie, 5 à la Fonte, 3 au TCC)

- 4 entrées en C.D.D. (3 à la Fonte et 1 au TCC)

Pour l’année 2014, 300 départs à la retraite sont  programmés. A ces départs il y a
nécessité d’ajouter les 60 emplois non pourvus en 2013 surtout sur le département de
DMEA dans des métiers très spécifiques de maintenance, les adhésions au dispositif de
temps partiel fin de carrière (25 personnes à ce jour), les invalidités, les inaptitudes, les
démissions potentielles…etc. 
 Les 202 embauches annoncées en début d’année ne suffiront pas à combler
les départs.

 Pour la CGT, le recrutement  doit être plus ambiti eux et amorcé suffisamment tôt
pour la préservation et le transfert des compétence s.

Le recours à des salariés intérimaires pour accroissement d’activité est justifié, selon la
direction, par une possible modulation de charges à 80 ou 100% des outils  et se traduit
par un effectif de 35 aux H.F, 10 à l’Agglo, 25 à l’Aciérie et 30 à ULI.

Toujours est-il que le niveau d’emplois précaires ne cesse d’augmenter dans tous
les secteurs de  notre usine,  malgré une charge optimum de nos outils. Il est
encore temps d’inverser cette politique par des emplois en C.D.I pour assurer la
pérennité du site.

Renforts d’été :

La campagne de recrutement des temporaires vacances a démarré, les candidats doivent
s’inscrire sur le site de l’agence d’intérim. ADECCO.
La CGT a demandé que tous les postulants aient une réponse dans les meilleurs délais.
Les besoins par département n’ont pas encore été définis et seront connus très
prochainement.

Mutuelle

Le contrat passé entre l’employeur et Malakoff-Médéric de notre complémentaire santé
arrivant à échéance, la CGT demande sa présentation afin d’en connaitre les clauses
concernant la dette.
La direction s’y refuse jusqu'à présent : Aurait-elle des intérêts communs avec Malakoff ?

Nous reviendrons  sur ce sujet important de la Prévoyance santé.



Départ des bus :

Une question récurrente des représentants CGT de la commission de transport
concernant le départ des bus du site  à 5h, 13h, 21h : le respect des horaires initialement
prévu au 17 Mars est reporté à mi Avril, suite à l’intervention du patron de l’Aciérie,
incapable de régler les problèmes de relève dans son secteur.

Salaires :

En application de l’accord salarial 2014, l’augmentation générale de 1,2% est appliquée au
1er Mars avec un talon de 22 euros (il concernera 500 salariés OETAM).

La proposition de la CGT pour une répartition équitable du crédit spécifique en
Augmentations Générales a été rejetée par la direction et les autres organisations
syndicales.
La CGT revendique depuis de nombreuses années un rattrapage (hors budget A.I) de
notre grille de salaires dont l’évolution a été en deçà de l’inflation et du Smic.

Les modalités d’utilisation du crédit spécifique représentant 0,17% de la masse salariale
des OETAM, se  traduisent par une revalorisation de toutes les bases mensuelles
d’accueil des coefficients hiérarchiques de la grille de classification à compter du 1er Avril.

Un budget de 0,13% du crédit spécifique sera consacré aux Augmentations Individuelles.

La CGT a souligné, lors de la commission d’application et de suivi, qu’il était nécessaire de
regarder et de régler le problème des personnes n’ayant pas eu d’ A.I depuis plus de trois
ans, et  de reconnaître la fonction de compagnonnage pour les salariés les plus âgés.

Pour la CGT, la question d’un véritable salaire est  la réponse à
la préservation du pouvoir d’achat, d’autant plus q ue le
versement de primes devient de plus en plus aléatoi re




