
Rentrée théâtrale

Pour les dirigeants de la CFE CGC

d’ArcelorMittal Dunkerque :

« Les misérables ».
           N°114

Dans une pub récente datée d’octobre et publiée par la CFE CGC ayant pour titre :

« Des têtes d’ail de jadis aux splendeurs de l’Aust ralie »

Nos collègues CFE CGC font l’amalgame entre la vente des têtes d’ail sur le parking du C.E.
(activités qui existent depuis déjà plusieurs décennies) et deux propositions de longs courriers
proposées par le C.E. (l’Australie et l’Afrique du Sud).

Est-il nécessaire de rappeler à nos fins limiers de  la CFE CGC que le Comité
d’Etablissement ne met pas un centime et ce, quel q ue soit le séjour proposé par les
dirigeants du C.E., puisque chaque salarié dispose d’un budget individuel qu’il peut utiliser
dans toutes les activités sociales et culturelles p roposées par le Comité d’Etablissement et
ses différents partenaires organisateurs de voyages .

Mais nos « têtes pensantes » de la CFE CGC ont quelques difficultés à admettre ce fonctionnement
qui ne leur plaît guère.

Pour eux, c’est clair, c’était mieux avant, quand seulement deux à trois cent personnes
bénéficiaient de toutes les activités et notamment les voyages.

Bien sûr, avant la C.G.T., les frais de fonctionnement étaient énormes et la (ou les) gratuité(s) des
voyages bénéficiaient aux gestionnaires du C.E. alors que maintenant, la valeur de la (ou des)
gratuité(s) revient à ceux ou celles qui participent au voyage concerné.

Lorsque nous avons repris le C.E. en 1992, nous avons pu remarquer les nombreux frais de
bouffes, d’hôtels, de déplacements dans les quatre coins de l’hexagone auxquels ont bénéficié les
« misérables » représentants du personnel de la CGC.

Au-delà de l’aspect activités sociales et non « œuvres sociales » comme cela est écrit dans le
papier de la CFE CGC, on pourrait penser malheureusement à des périodes sombres de notre
histoire (Pétain et ses fameuses œuvres sociales).

Mais, ce n’est pas tout, le plus théâtral restera la question de la défense des  salaires. On croit
rêver ! ! !

Les « pimpims » de la CFE CGC ont exploré le Bilan Social de notre établissement de 2013 et
relèvent (à juste titre) que 45,44 % des salariés de l’usine perçoivent une rémunération brute
annuelle comprise entre 30 et 40 000 €uros (soit entre 1900 et 2 450 €uros net mensuel).

Faut-il tirer l’enseignement suivant :

Les accords salariaux signés par la CFE CGC (et d’autres)  seraient donc la conséquence des
si faibles rémunérations du personnel de notre étab lissement ?

Il est vrai que depuis plusieurs années, la C.G.T. réclame l’ouverture de négociation sur la grille
salariale et nos « pimpims » de la CFE CGC font preuve d’un silence exemplaire tout d’ailleurs
comme sur l’ensemble des sujets liés aux salaires et à l’emploi.



Est-il nécessaire de rappeler que l’ensemble des conflits sociaux au sein de notre établissement
ces dix dernières années étaient tous liés à la revendication salariale. A aucun moment les
« pimpims » de la CFE CGC ne sont venus soutenir les salariés en lutte avec la C.G.T.

Bien au contraire, lors d’un C.E. exceptionnel provoqué par la direction le 4 mars 2013, avec à
l’ordre du jour : information des membres du C.E. sur la situation industrielle de l’usine suite au conflit
démarré le vendredi 1er mars, et ses conséquences industrielles et sociales. (conflit sur les salaires au
T.C.C.).

Le patron de la CFE CGC déclarait : « La CFE CGC exprime sa très vive inquiétude face aux
conséquences de la pérennisation….blablabla…..nous considérons que dans la situation actuelle,
caractérisée par les mauvais résultats de notre société…..blablabla…tout conflit social ayant pour
conséquence un arrêt de notre production très préjudiciable à notre société fait peser des risques
énormes…..blablabla…. »

Décidément, les « misérables version 2014 »  de la CFE CGC ont la mémoire courte.

Quant aux activités sociales et culturelles proposées par les gestionnaires du C.E., nous n’avons
pas à rougir puisque chaque agent, quel que soit son statut, bénéficie d’un budget  de 450 euros
pour 2014 en sachant qu’il peut être cumulé sur plusieurs années.

Les femmes et les hommes d’ArcelorMittal Dunkerque ne doivent pas attendre  de la  C.G.T.
qu’elle propose des projets pharaoniques comme le font à chaque élection professionnelle les
« fins limiers » de la CFE CGC :

- Création d’une crèche ;

- Construction d’une maison du CE et de la jeunesse ;

- Ouverture d’une pompe à essence…..etc….. 

Si de tels projets venaient à voir le jour, cela entraînerait très rapidement le C.E. et il serait
confronté à un redressement judiciaire sans précédent.

Nous invitons nos collègues de la CFE CGC à un peu plus de réalisme. Ceux-ci ne sont-ils pas
censés représenter une large majorité des cadres de notre entreprise, à la vue de leur
représentativité dans la catégorie Ingénieurs et Cadres ?

Si le ridicule venait à tuer, il y aurait des victimes chez les « pimpims » de la CFE CGC.

Allez, Messieurs, ressaisissez-vous il est encore t emps ! ! !

Nous sommes cependant en droit de nous interroger sur ce qui motive ces derniers mois les
dirigeants de la  CFE CGC à s’attaquer frontalement à la C.G.T. ! ! !

La consigne viendrait-elle de la direction ?

Toujours est-il, une chose est claire, si les « fin s limiers » de la CFE CGC venaient à accéder
à la tête du C.E., ce serait la fin :

- Des longs et moyens courriers ;

- Des séjours promotionnels par car ;

- La vente d’ail et d’oignons……etc…… ;

Sans oublier la fin du budget individuel CE et des chèques vacances.

                                                 Cela donne à réfléchir…………..


