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La direction joue la provocation
Après le report de la réunion des NAO du 26 novembre 2014 à l’initiative de la direction.

La direction dévoile  ses propositions.

Propositions indécentes.

Sans accord Avec accord

AG O % 0,3% au 1er mars 2015

AI 1,1% équilibrée sur
     2 semestres

1,1% dont 0,1% Crédit
Spécifique

Talon 6€

Prime 200€ en janvier 2015

Budget spécifique 0,1% 0,1%

RAG 23 800 €

Comme à son habitude la direction fait du chantage. Le seul objectif de la direction est
de faire accepter un accord au rabais par les partenaires sociaux.

Les propositions de la direction sont non seulement en décalage par rapport  à la

situation économique sachant  que la moitié de ces critères découlent directement de la

motivation et de l’implication de tous les salarié(e)s !

Informations données à la première réunion par la direction.
1. Stabilité  de prix  de vente

2. Baisse des matières première de 40%

3. Meilleur parité Euros Dollar au profit de l’euro.

4. Amélioration des résultats des deux sociétés. (Notre niveau de productivité est à son maximum).

Et aussi aux besoins exprimés par les salariés lors des consultations organisées par la
CGT.
Des moyens financiers,  la direction en trouve pour racheter RIVA en Italie par contre
elle organise l’austérité salariale pour les salariés d’  AMAL et AMMED.
De plus l’aide publique au titre du crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi pour
2013  a été de 6,36 Millions d’€ pour Amal   et de 2,1 Millions d’€ pour  AMMED.

La proposition CGT d’augmenter de 100€ tous les salariés

représente moins de 0,20% du coût de production.



Les propositions CGT ont été construites en partie à travers les
réponses apportées par les Salariés lors de notre c onsultation

Nos propositions s’inscrivent dans le cadre d’une a pplication au
1 janvier 2015

Salaires.

1. 100€ pour tous
2. A.I budget illimité  avec un talon du 50€ base 3 5 heures pour répondre à la reconnaissance

des compétences et pour supprimer toutes injustices  et discriminations Femme\ Homme,
syndicale et autres

3. Grille unique AMAL avec démarrage à 1700€ avec u ne possibilité de mettre en place une
évolution de carrière des ETAM vers un niveau VI

4. Augmentation des budgets des activités sociales de chaque établissement.
5. Négociation d’un accord d’harmonisation sur les primes au niveau d’AMAL

Temps de travail et aménagement du temps de travail

1. Récupération d’un jour de JRTT pour les postés 5  équipes prévu par CAP 2016 que la
direction pointe lors d’un repos.

2. Récupération des jours fériés locaux comme en Mo selle vendredi saint et 26 décembre en
attribuant 19 JRTT au lieu de 17 JRTT

3. Pas de perte de JRTT en cas de maladie confirmée  pour les I.C en forfait  jour par une
décision de la cour de cassation 3 novembre 2011 No   10-1876 .

4. Pas de perte de CP en cas de maladie, directive Européenne sur le temps de travail
5. L’attribution d’un jour de CP pour les IC comme pour les ETAM  lors de la remise  de la

médaille du travail.

Égalité  professionnelle entre les Hommes \ Femmes
1. L’accord  AMAL Egalité professionnelle entre les  Femmes\ Hommes arrive à échéance le 30

juin 2015. Nous demandons que cette échéance soit r espectée pour organiser la
négociation,

2. Nous demandons dans nos deux sociétés  la négoci ation d’ accord ou d’un avenant  pour
mettre en place une prise en charge des frais de ga rdes pour les enfants de 0 à 3 ans.

Salariés Handicapés
1. Nous dénonçons le non respect des embauches de sala riés handicapés dans les

établissements
2. Nous refusons  la politique de la direction qui lic encie des salariés reconnus en invalidité 2 et

3 catégorie comme à Florange et  Basse Indre .

A l’issue de cette réunion, la CGT a proposé aux autres organisations de réaliser une action

commune. Celles-ci se sont engagées à répondre au plus tard vendredi après midi.

La prochaine réunion de négociation est programmée le mardi  9 décembre

LA CGT APPELLE LES SALARIES A FAIRE, AVANT CE RENDEZ-VOUS, UN TEMPS FORT DE RAPPORT

DE FORCE SOUS TOUTES SES FORMES (Y COMPRIS PAR DES ARRETS DE TRAVAIL) :

NE SOYONS PAS DUPES, L’EVOLUTION ET LE RESULTAT DE CETTE NEGOCIATION DEPENDRA

AVANT TOUT DE L’INTERVENTION DES SALARIES.


