
                          Conflit chez I.M.S Tube City :
                                            (Sous-traitant d’ ArcelorMittal)
                                            UN   EXEMPLE A SUIVRE !

           N° 074

                                Mardi 10 juin 2014, l’ensemble du personnel de

l’entreprise intervenante I.M.S.Tube City, présente sur notre site  pour des
opérations de manutentions de brames dans le secteur du parc à brames, a

cessé le travail à partir de 5h du matin.

Parmi les principales revendications : L’augmentation des salaires et
l’application de la convention collective.

Après plusieurs réunions de négociations avec la direction, sans aucun

aboutissement, les salariés, avec leur syndicat C.G.T., ont décidé d’émettre

un ultimatum sous forme de préavis de grève (preuve de la part du syndicat
CGT de rechercher un véritable dialogue social, le préavis de grève n’étant

pas une obligation dans nos établissements). Il semblerait que cette volonté
ne soit pas partagée par la direction, puisque, après une semaine  de

réflexion, elle a décidé de « camper » sur sa position, à savoir :

                   Des miettes en regard des profits produits par les salariés !!!!

C’est donc en cessant le travail que les salariés d’I.M.S.Tube City de

Dunkerque et Fos sur mer ont fait entendre leurs revendications.
Le conflit commencé le 10 juin vers 5h, se terminera vers 0H 30, avec les

résultats suivants :

����  Augmentation générale de 1.1% avec une prime de 180 €

����  Subrogation de paiement en période de maladie et remboursements

des pertes occasionnées par le système actuel

���� Mise en place de la prime de vacances sur Dunkerque

���� Application de la convention collective métallurgie pour l’ensemble du

personnel I.M.S.France.

Il est insoutenable  que des salariés  soient contraints de perdre de l’argent
pour faire valoir leur droit, en l’occurrence l’application de la convention

collective.



Attention danger

Les patrons, toujours plus revendicatifs pour leurs profits,

ont décidé de s’attaquer à nos conventions collectives. Ils ont la bonne

idée  et le projet de fusionner  les 5 conventions collectives des métaux,

en application dans notre région, en une convention unique.

La question centrale :
Est-ce que cette nouvelle convention collective sera  bénéfique pour tous

les salariés ??

A nous tous de juger avec le temps et de décider des actions à mener

dans l’avenir !!!

Plus que jamais, il est nécessaire d’avoir une C.G. T
forte et majoritaire, afin d’assumer par les mandat s
représentatifs du personnel, la défense des  acquis
de tous les salariés.

La Force de la C.G.T., c’est VOUS.

                        Soyons le plus nombreux possible,

SYNDIQUEZ VOUS.

Pour cela rejoignez la C.G.T. en prenant contact avec un militant(e) CGT d’ArcelorMittal
Dunkerque

                                              Je rejoins la C.G.T.Je rejoins la C.G.T.Je rejoins la C.G.T.Je rejoins la C.G.T.

Nom……………………………        Prénom…………………………………..

Secteur………………………………….. Equipe…………….

Adresse……………………………………………………………………………

……………………………………………………


