
L’emploi

Avec une charge de travail constante, voire
même en augmentation sensible occasionnée
par les nombreux départs à la retraite de
salariés les plus âgés qui ne sont pas remplacés
et ce, bien évidemment sans la moindre
contrepartie financière le tout entraînant une
dégradation des conditions de travail.

Force est de constater que malgré les différents
accords (soit disant pour l’emploi), l’effectif en
C.D.I. continue de chuter au profit de la précarité
(intérim, CDD, groupements
d’employeurs….etc….).

Pour la C.G.T., il est urgent d’obtenir une
véritable politique d’embauche en C.D.I. au sein
de nos différents départements.

Les salaires

Nous constatons une forte dégradation de la
politique salariale au sein d’ArcelorMittal ce qui
entraîne d’ailleurs des conflits dans les différents
départements de notre usine.

Le récent accord salarial pour 2015 avec 0,5 %
d’augmentation générale au 1er mars et la
rituelle prime à la signature de 300 euros est
révélateur alors que dans le même temps le
SMIC augmente de 0,8 % au 1er janvier. Cela ne

semble pas, cependant, inquiéter les signataires
qu’ils soient patronaux (c’est normal) ou syndicaux
(ça l’est moins) ! !

La C.G.T. demeure la seule organisation
syndicale, à revendiquer une revalorisation
substantielle de la grille salariale. Oui, les
salaires, la C.G.T. en fait une priorité.

La santé au travail

Pour la C.G.T., cette question est plus que
jamais primordiale et, à chaque fois, nous
étudions et apportons nos réflexions sur les
différentes réorganisations du travail au sein de
nos ateliers et bureaux sans exclure lorsque
nous ne sommes pas entendus par la direction,
la possibilité de nous faire aider par des experts.

La multitude de changements d’organisation du
travail de ces dernières années a eu un impact
négatif sur les conditions de vie et de travail des
salariés.

Nous sommes également très sensibles au
problème du burn-out auquel sont confrontés
certains techniciens et cadres. Une part non
négligeable sera consacrée à cette question au
sein des CHSCT par les responsables C.G.T.

Chers collègues,

Les 26, 27, 28 et 29 janvier 2015 vous êtes appelés à élire vos représentants au Comité
d’Etablissement  ainsi que vos délégués du personnel.

Il s’agit d’un enjeu social important pour les quat re années à venir.

Comme pour les précédentes élections, la C.G.T. n’é tablira aucun
« catalogue de promesses »  ni aucun « bilan élogieux ».

Femmes et Hommes de notre établissement de Dunkerque, vous connaissez le travail de
chaque organisation syndicale au cours de ces quatre années écoulées.

A l’occasion de ce vote, il nous semble néanmoins important de vous rappeler les principaux dossiers
pour lesquels les militants CGT se sont fortement impliqués, tant au niveau des instances
représentatives (C.E. – D.P. – C.H.S.C.T.) qu’au niveau des ateliers et bureaux, au contact
permanent des salariés (es) de notre établissement.



Investissement

Plus que jamais l’investissement est synonyme
de pérennité comme nous avons pu le voir
concernant la réfection du HF 2.

Aujourd’hui, un nouvel investissement nous
semble indispensable au niveau d’une desserte
maritime susceptible d’accueillir des minéraliers
de plus grande capacité.

Autres points forts des actions menées par la C.G.T . :

 la protection sociale, la formation professionnell e, les retraites…….

Comme vous le savez, les institutions représentatives du personnel (DP – CE – CHSCT) sont les
outils essentiels pour mener à bien et en permanence la défense des salariés.

Alors, plusieurs questions se posent :

- Vous souhaitez une équipe proche de vous et de vos préoccupations ?

      -      Une équipe indépendante de la direction, un vrai contrepouvoir ?

      -     La garantie d’élire des femmes et des hommes, porte-paroles des salariés

(et non du patron), une équipe qui ne soit pas la chambre d’enregistrement de la

direction ?

Les seules promesses que font les candidats C.G.T. en C.E. comme en D.P. sont de :

- Continuer à vous informer sur TOUTES les questions qui vous

concernent ;

- Continuer à agir syndicalement dans le seul intérêt de TOUS les

salariés ;

- Ne pas mentir, ne pas trahir le personnel, pas de compromission, pas

de signature dans vos dos ;

- Maintenir la gestion du budget du C.E. telle qu’elle existe, en TOUTE

transparence, honnêteté et rigueur et surtout ne pas utiliser les

finances du C.E. à des fins individuelles comme cela été le cas avant

l’arrivée de la C.G.T. en octobre 1992 ;

- Un Comité d’Etablissement qui répartit le budget de manière la plus

équitable  en affectant au Crédit Individuel de chacune et chacun non

seulement le maximum du budget général C.E. mais aussi les

dividendes des économies réalisées.
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