
                        RETRAITE SUPPLEMENTAIRE &

     PREVOYANCE

   La direction refuse les propositions

de la  CGT.
                                2 réunions se sont tenues les Vendredi 14 & 28 Novembre avec

pour ordre du jour d’appliquer de nouvelles dispositions légales notamment liées à la circulaire
de la Direction de la Sécurité Sociale du 25 Septembre 2013 et qui viennent impacter les
règles contenues dans notre accord sur le dispositif de retraite supplémentaire à cotisations
définies ainsi que sur les cotisations des postes rente conjoint et rente éducation dans le cadre
de notre prévoyance.

Pour rappel, notre régime de Retraite Supplémentaire à Arcelor (RSA) a été mis en place le 1er

Janvier 2006 et est géré par la CMAV filiale de MalakoffMédéric.
Cette RSA a remplacé l’IRUS, système de retraite supplémentaire à prestations définies  où
seul l’employeur cotisait et qui était potentiellement accessible à tous en fonction de la courbe
de carrière ; de plus elle possédait  un dispositif de prévoyance comme  l’aide pour enfant à
charge et  enfant handicapé ( 80%) ainsi qu’une retraite réversion pour les veuves.

La RSA actuelle  est accessible à une catégorie de personnel à savoir les salariés  dont la
rémunération est supérieure au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS = 37548€  en
2014). La contribution totale à cette RSA correspond à 6% * de la rémunération  au-delà de ce
PASS. (Elle est financée à 80% par l’employeur et 20% par le salarié).

  *  Elle passe à 8% entre 3 & 5 PASS  et  à 10% entre 5 & 8 PASS

Actuellement, seuls  5401 salariés ont accès à ce dispositif RSA sur environ 18000 salariés
sur ArcelorMittal France.

La rémunération de référence comprend l’ensemble des salaires ainsi que la prime
d’ancienneté et la prime semestrielle et éventuellement les rémunérations liées aux heures
supplémentaires mais ne prend pas en compte les parts variables, les primes, les gratifications
de la médaille du travail ainsi que l’indemnité de départ à la retraite. Cette assiette de
rémunération est donc moindre de l’assiette de Base de la Sécurité Sociale (BSS) qui, elle,
comprend l’ensemble des salaires soumis à l’URSSAF. Dorénavant, c’est cette BSS qui doit
servir à déterminer si tel ou tel rentre dans la catégorie du personnel est concerné par le
dispositif de la RSA.
Pour autant, comme notre direction ne veut pas cotiser sur de nouveaux éléments de
rémunérations, il va se trouver une partie des salariés qui auront une rémunération au sens
BSS supérieure  au PASS mais dont l’assiette RSA, elle, sera inférieure à ce PASS et donc
mathématiquement auront une cotisation nulle et à fortiori des droits nuls.
Pour contourner le problème, la direction propose pour ces salariés, la mise en place d’une
cotisation annuelle s’élevant à 126,80€ pour 2015 soit 25,36€ pour la part salariale afin de
garantir des droits à cette RSA. La direction laisse entendre  que sa proposition va augmenter
le nombre d’ayant droits au RSA de 1680 salariés et 1228 auront une cotisation augmentée.

La délégation CGT a demandé que l’assiette RSA soit  alignée sur l’assiette BSS :
Refus de la direction car ça coûte trop cher.
De même, La direction a refusé notre demande d’éten dre cette cotisation minimum à
l’ensemble des salariés n’ayant pas accès à cette R SA.
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• Pour se mettre en conformité avec le décret sur les catégories objectives, la direction
propose de modifier la cotisation Rente Conjoint & Education  car faisant partie du volet
décès au même titre que le capital décès et doit donc avoir un taux uniforme.

Aujourd’hui : 1,01% TA * + 1,21% TB* TC* ���� Au 1er Janvier 2015 : 1,01% TA TB TC
              *  TA = Tranche A relative au PMSS soit 3129€, TB : jusque 4 PMSS , TC : Au-delà

Il faut espérer que l’ensemble des salariés dans le futur ne vont pas pâtir de cet
avantage octroyé aux plus hauts salaires !

Cette perte de cotisation devrait être de l’ordre de 180 000€ annuellement  ce qui
représente au passage une économie pour l’employeur de 108 000€ car la  cotisation
est répartie pour 40% à la charge du salarié et donc 60% à la charge de l’employeur.

De fait, la CGT  a proposé de passer la part de l’e mployeur de 60% à 70%,
proposition qui permettrait d’harmoniser l’impact d e cette mesure à tous les
salariés
���� Refus de la direction.

• Par ailleurs, la direction refuse d’accéder à notre  demande d’augmenter la  limite
de l’âge fixée à 60 ans pour la faire correspondre à l’âge légal de départ en
retraite soit 62 ans dès 2015 dans le calcul de la rente conjoint .
Cette limite est prise en compte comme indiqué ci-dessous   :
Le montant annuel de la rente conjoint est égal à : [0,60 % de T1 + 1,20 % de (T2 +T3)] x N / 12
N  étant le nombre de mois civils séparant la date de votre décès et celle de votre
 60e anniversaire.
N est au minimum égal à 120.
Pour exemple : si le décès intervient à 40 ans, N passera de 240 à 264 soit une
augmentation de 10% de la rente conjoint.

• Le 9 Octobre 2014, s’était tenue la réunion de suivi annuelle sur l’examen du bilan de la
prévoyance (Décès, Longue maladie, Invalidité & Dépendance) pour l’exercice 2013.
A cette occasion, nous étions intervenus pour demander à faire évoluer notre contrat
dépendance et avions demandé notamment à revaloriser le montant des prestations qui
est de 300€ maximum au vu de la provision constituée sur risques Futurs qui est
considérable (39 724 101€ en 2013).

Nous avons donc réitéré notre demande à cette occas ion et proposer la tenue
d’une commission paritaire spécifique pour mettre e n adéquation les prestations
dépendances avec les frais engagés liés à la dépend ance
�Refus de la direction, la demande n’est pas à faire  ici.

 La CGT est venue à cette négociation  en ayant comme objectif  de défendre les intérêts de
l’ensemble des salariés et d’être force de propositions.

Encore une fois, la direction a refusé toutes les
propositions de la CGT
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