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Proposition de la direction pour 2015 : 6€ de talon et un budget de 0.3 %

d’augmentations générales !!!

La CGT vous rappelle que cette année :

- Le prix des matières premières baisse.

- La parité euro/dollars nous est favorable.

- Notre niveau de productivité est à son maximum.

- Les résultats de nos 2 sociétés sont positifs.

Nous devons obtenir un retour sur investissement !

Ce sont les salariés, de par leurs efforts quotidiens, qui ont su

améliorer la productivité des sites : cela doit-être récompensé !

         Déjà des débrayages ont lieu, depuis le 3 décembre, sur les sites

                                  de Dunkerque , Mardyck, Florange et Fos sur Mer.

Face à cette proposition indécente, face à cette véritable

provocation, la CGT appelle l’ensemble des salariés d’AMAL

et AMMED à généraliser cette grève.

La prochaine réunion de négociations se tiendra à Paris

le mardi 9 décembre à 14h :

Soutenez vos élus en envoyant un message fort à la direction

générale.

Faites comme les patrons, manifestez votre colère !



Grèves à Dunkerque :

         4/12 après midi et nuit à la cokerie.
 4/12 de nuit aux Ponts roulants Aciérie.

              5/12 matin à la cokerie.
              6/12 Grève au H.F.2

Grèves ce week-end au TCC.
Lundi8/12 grève au TCC et aux H.F.2/3/4

Grèves à Florange:

Grèves ce week-end au Train à chaud, cokerie et
transport-Fer

 Grèves à Mardyck:

Grèves ce week-end sur Galma 1,Galma 2 et Couplage

Grèves à Fos sur Mer :

BILAN GREVE P3 EQ A: 04.12.14

DEPT FIN/LOG:

Logistique

PGB (BO): 2H

P 95: 2H

Finissages:

Ligne sud: 8H

SKIN: 4H

DEPT FONTE:

Fabrication et maintenance

AGGLO: 2H

PDC: 2H

HFX: 2H

Préavis de GREVE pour LE 09/12/14

DEPT LAMINOIR:

Fabrication et Maintenance

B4 / B5 / B6 / B7 / Méca 2H

Atelier Cylindres : 2H

______________________________________

BILAN GREVE P2 EQ B: 04.12.14

LOGISTIQUE: PGB (B0): 2H

TAB : B4 / B5 : 2H

ACIERE : Coulée Continue FAB et maintenance: 3H (le 03.12.14)


