
                                                                   C.E. extraordinaireC.E. extraordinaireC.E. extraordinaireC.E. extraordinaire
                                           du 6 Octobre 2014                                           du 6 Octobre 2014                                           du 6 Octobre 2014                                           du 6 Octobre 2014

                                          Projet d’avenant à l’accord d’ I.PERF
           N°112

Les membres du Comité d’Etablissement étaient informés et consultés ce jour sur le projet
d’avenant n° 1 à l’accord d’intéressement aux Performances du Personnel ArcelorMittal
Atlantique et Lorraine établissement de Dunkerque pour les années 2014-2015-2016.

Pourquoi cet avenant à l’accord ?

Par lettre recommandée, la DIRECCTE  a fait part à la Direction de l’établissement des
observations sur le contenu de l’accord d’établissement suivantes :

•  absence de clause portant sur les dispositions applicables aux salariés bénéficiaires
de l’intéressement qui quittent l’entreprise avant le calcul de leurs droits

•  contenu obligatoire incomplet de la fiche individuelle remise aux salariés
bénéficiaires lors d’un versement d’intéressement.

 

• manque de précision de la date limite de versement de l’intéressement aux
performances du 2nd  trimestre de l’année.

Ainsi les nouvelles dispositions de cet avenant répondent à une mise en conformité de
l’accord d’établissement :

« La périodicité de calcul et de versement de l’intéressement aux performances est
trimestrielle.
     1ère période  : 1er trimestre de l’exercice, paiement en mai de l’année considérée,
     2ème période : 2nd  trimestre de  l’exercice, paiement en août de l’année considérée,
     3ème période : 3ème trimestre de l’exercice, paiement en novembre de l’année considérée,
     4ème période : 4ème trimestre de l’exercice, paiement février de l’année suivante.

Une fiche d’information, distincte du bulletin de paie, sera adressée à chaque salarié. Cette
fiche individuelle indiquera le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu
par les bénéficiaires, le montant revenant au salarié ainsi que la retenue opérée au titre de
la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la
dette sociale (CRDS.).
Elle rappellera les règles essentielles de répartition résultant du présent accord, et
comportera la mention des choix possibles du salarié : affecter le montant de
l’intéressement au plan d’épargne, sur l’un des fonds communs de placement ou bien
percevoir sur compte bancaire ce montant.
 

Un délai de 10 jours sera laissé à chaque salarié pour exprimer son choix. A l’issue de ce
délai, les sommes correspondantes seront versées aux salariés ou affectées, à la plus
proche date possible, sur les fonds communs de placement du Plan d’Epargne Groupe ou
au PERCO.



Pour les salariés susceptibles de bénéficier de l’intéressement et quittant l’entreprise avant
que cette dernière ait été en mesure de calculer leurs droits, il appartient à l’employeur de
leur demander l’adresse, actuelle ou à venir, à laquelle ils pourront être informés de leurs
droits.

Lorsqu’un bénéficiaire ne pourra être atteint à la dernière adresse qu’il a indiquée, les
sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant
une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à
l’article L. 3314-9 du Code du Travail, soit :

- un an à compter du 1er jour du huitième mois suivant la clôture de l’exercice
     lorsque la période de calcul de l’intéressement est annuelle,

- un an à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la fin de la période de calcul de
     l’intéressement lorsque la période de calcul de l’intéressement est inférieure à
    une année.

Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignation ou
l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de délai de trente ans prévu au « 10° bis de
l’article L. 135-3 du Code de la Sécurité Sociale ».

A l’issue de cette information- consultation, les membres CGT ont produit la déclaration

suivante :

Vous nous consultez sur un avenant  à l’accord sur l’ IPERF, accord que nous

n’avons pas paraphé d ès lors qu’ il porte atteinte aux intérêts des salariés les moins

bien lotis en terme de rémunération.

Les nouvelles dispositions de cet avenant vont dans le bon sens. Pour autant, nous

nous sommes plusieurs fois exprimés pour que les primes d’ intéressement  soient

versées plus rapidement. En plus du système actuel trimestriel de choix de

placement/versement par chaque salarié, nous proposons que tout salarié puisse

opter au début de chaque année pour un placement  à hauteur des  200 premiers

euros et le déclenchement du versement au-delà. Cela permettrait à AMUNDI ,

dès lors qu’ il connaît la population concernée par l’option de versement,  de

mettre en place un dispositif de versement à la fin du mois suivant le trimestre

concerné par l’ intéressement, soit par exemple pour le 1er trimestre , un

versement effectué au plus tard le 30 Avril de la même année.

Cette demande s’explique par le fait que le pouvoir d’achat a baissé sur plusieurs

années pour de nombreux salariés, baisse associée à un faible niveau de

rémunération, ce qui se traduit donc par des difficultés  à joindre les deux bouts,

d’où la nécessité que les N.A.O. 2015 aboutissent à de réelles avancées salariales.

De plus, nous réitérons notre demande d’avoir une  notification plus personnalisée

qui devrait mentionner en plus des éléments déjà indiqués les montants respectifs
de la part uniforme  et de la part proportionnelle au salaire de chacun ainsi que le

taux de présentéïsme.

 En tout  état de cause, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable sur un

avenant d’un accord qui écorne sérieusement l’esprit d’équité que devrait avoir
notre entreprise.


