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                                C’est la reprise du titre du dernier tract de la CFE-CGC au sujet
d’une remarque  d’un délégué du personnel CGT  lors de la reunion des DP  du 12 juin,
La remarque fait suite à une question posée par la CFE-CGC sur la journée de congé

payé lors de la remise de la médaille du travail, journée dont les cadres ne bénéficient
pas puisque leur convention collective ne la prévoit pas.

Eh oui, n’en déplaise à la CFECGC, si les délégués du personnel CGT parlent avec passion,
c’est aussi et surtout  avec conviction d’autant que les élus de la CGT avaient déjà
dénoncé à  la Direction,  il y a quelques années, cette différence de traitement

anormale entre les cadres et les non-cadres et ceci à plusieurs reprises :

Réunion des DP d’avril 2010 – question CGT

Réunion des DP de juin 2005 : question CGT

De même à la réunion des délégués syndicaux d’avril 2005,  la CGT avait demandé
d’inscrire dans l’accord  d’établissement l’octroi de la journée de congé pour que les

cadres y aient droit également : la demande émanant de la CGT n’a pas été soutenue par
la CFE-CGC !

A aucune de ces réunions, les élus de la CFE-CFC n’ont soutenu la demande
de la CGT et maintenant, à la veille des élections professionnelles, c’est le
réveil !

La CGT contre

      l’ encadrement ?

LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA SIDERURGIE PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES

AVENANTS D’ETABLISSEMENT : DANS LE CADRE DE L’EGALITE DE TRAITEMENT, NOUS

DEMANDONS UNE REUNION DES DELEGUES SYNDICAUX POUR L’EXTENSION DE L’ATTRIBUTION

D’UNE JOURNEE DE CONGE A TOUT LE PERSONNEL Y COMPRIS LE PERSONNEL ‘CADRE’ A

L’OCCASION DE LA REMISE DE LA MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL .

MEDAILLE D 'HONNEUR DU TRAVAIL : NOUS DEMANDONS L'EXTENSION AU DROIT D'UNE JOURNEE

DE CONGE EXCEPTIONNEL POUR LE PERSONNEL 
«
CADRE

”,
 LA CONVENTION COLLECTIVE NE

PREVOYANT RIEN SUR LE SUJET.



Alors la CGT est-elle contre l’encadrement ?

Evidemnent non !

Et nous pouvons rappeler dans ce tract, l’exemple de la régularisation des
congés payés ( le fameux 10ème CP sur le bulletin de paye ) . Ce sont les élus
CGT qui sont parvenus finalement à faire respecter le Code du Travail
d’abord pour le personnel forfaité avant leur passage « cadre » et ensuite
pour l’ensemble des cadres dont  beaucoup assurent aujourd’hui des
astreintes ( les astreintes sont reprises pour le calcul du 10ème ) .

Nous n’avons pas entendu là encore la CFE-CGC sur ce sujet….. !

Bien sûr, quand certains cadres appliquent – dont quelques uns avec zèle –
les décisions destructrices de la Direction, le rôle des délégués n’est-il pas
d’être du côté des salariés mais dans ce cas, ces cadres exercent la
fonction de représentant de la Direction !

De mémoire de syndicaliste, la CGT à tout niveau n’a jamais signé un accord réduisant
les droits des salariés «  cadres » .

La CFE-CGC ne peut hélas en dire  autant, témoins les deux accords traitant :

1)  de la prime d’ancienneté

2)  du maintien à 100% du salaire net en cas d’arrêt de travail pour
           maladie, accident de travail……

1) CAP2010 Dunkerque : en mars 2001, M Jean Claude Bon, délégué syndical

CFE- CGC, a signé * l’avenant N°3 de l’accord CAP2010 Dunkerque, ce qui s’est

traduit par une perte de plus de 10% de la valeur du point servant au calcul de la
prime d’ancienneté sans aucune compensation pour les nouveaux embauchés et
également pour les salariés ayant changé de coefficient les années suivantes….

2) convention collective des cadres de la métallurgie :la CFE-CGC a signé un avenant
en février 2003 lequel a supprimé de fait le maintien du salaire net à 100% en
cas de maladie pour les cadres.

La CFE-CGC a récidivé en mars 2004 en signant* un avenant identique à la

convention collective de la sidérurgique : les Etam ont perdu de fait également le
maintien du salaire net en cas de maladie et aussi en cas d’accident du travail !

* les 2 autres syndicats signataires sont Force Ouvrière & CFTC


