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Voici ce que la direction, la CFDT, FO et la CFE-CGC viennent de valider avec l’accord NAO 2015 :

Un talon d’AG de 10 € ! Pour avoir permis à votre entreprise de renouer avec des résultats positifs.

Le chantage à la signature permet une nouvelle fois à la direction de diviser les syndicats

et de casser la dynamique de mouvements de grèves enclenchée par les salariés.

Tous les ans la direction divise. Pourtant, tous les ans la CGT invite les salariés et donc les autres OS à se

demander s’il faut regarder ce que l’on risque de perdre ou ce que l’on pourrait gagner, ENSEMBLE ?!

Les actionnaires eux n’hésitent pas et percevront cette année 400 M€…

La CGT ne cautionnera pas cet accord au rabais. La proximité avec les salariés conforte notre position.

� Tout d’abord des mouvements de grève importants sur plusieurs sites : ceci démontre un

malaise profond sur le non paiement à leur juste valeur des qualifications mises en œuvres par

les salariés. (il est d’ailleurs choquant de voir certains syndicats tourner les mouvements de grève

en dérision, en soulignant que ce sont aux élus du personnel, et à eux seuls, de décider du bien

fondé des mesures négociées !)

� Ensuite de nombreux salariés ayant considéré que l’accord 2015, du fait d’une conjoncture

plus favorable, ne pouvait être en dessous de celui de 2014.

� Enfin, c’est l’augmentation générale des salaires qui doit être la mesure phare d’un accord, car

la seule garantie pour tous dans la durée. Or avec 0,5% et un talon de 10 euros, cette mesure

n’est pas sérieuse.

La CGT met en garde la direction générale sur le fait que la motivation des salariés va être encore plus

impactée.

Au-delà des propositions sur les salaires que nous avons formulées lors de cette négociation,  la CGT a

aussi  exprimé  les revendications suivantes :

- La négociation d'un accord sur l'harmonisation des primes au sein d’AMAL,  la proposition qui est faite

dans ce protocole de mise en place d’un groupe de travail ne répondra pas à notre demande.

AMAL

10 € d’AG, applicable au mois
de mars, soit 100€/12=8,33€
brut, reste 6,24€ net mensuel
pour 2015



- La mise en place d'une grille de salaire unique au sein d’AMAL.

- La négociation d'un avenant à l'accord égalité professionnelle  Femmes\hommes pour mettre en place

une aide au frais de garde pour les enfants de 0 à 3 ans. La CGT a aussi fait remarquer la discrimination qui

ressort des bilans de distribution d’AI pour les hommes à temps partiel. Rien non plus sur ce sujet dans cet

accord !

- La demande de reconsidérer  l'article 29 dans l'accord Cap 2016 qui n'est pas conforme à une décision de

justice pour les salariés au forfait jour.

- La CGT confirme sa position pour que les négociations sur les accords en faveur de l'emploi des -

travailleurs handicapés soient maintenues au niveau de chaque établissement. Or, cet accord prévoit une

négociation pour un accord société !

Pour la CGT, la revendication salariale est légitime tout au long de l’année. Nous appelons

les salariés à rester mobilisés pour le relèvement des grilles de qualification. Nous

pouvons gagner des avancées par secteur au sein des établissements, à partir de

mouvements collectifs et solidaires. Les équipes CGT sont disponibles pour organiser ces

mobilisations.

Comme l’a affirmé voici quelques mois le rapport parlementaire sur la sidérurgie, il est

urgent de relever les grilles salariales pour garder les compétences et attirer les nouvelles

recrues.

DOCUMENT OFFICIEL DE LA DIRECTION

Faut-il se contenter de peu, faut –il toujours se dire « c’est toujours mieux que rien » ?

Ce n’est  pas le cas de  nos hauts dirigeants de la société AMAL, dont  le montant global des 10 plus

hautes rémunérations est passé de 1 500 000 € en 2011 à 2 000 000 € en 2013

                           A VOUS DE JUGER !


