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                           Depuis plusieurs années, la direction d’ArcelorMittal a
pour objectif d’individualiser les salariés par la performance et la
rémunération afin de détruire le collectif des salariés.

Les derniers accords salariaux et d’intéressement parafés
par les partenaires sociaux (hormis la CGT) n’ont fait que
renforcer cette politique.

Auparavant, nous pouvions observer de la solidarité et de l’entraide dans
notre entreprise, maintenant il y a de plus en plus de conflits à l’intérieur
d’un même service parce que les écarts de rémunération créent des
tensions parmi les salariés.

Lors de nos entretiens individuels, où nous devons répondre à de
pseudos objectifs , qui sont pour la plupart du temps difficilement
réalisables ou atteignables, devant un responsable hiérarchique qui nous
fait comprendre que tant que « tu ne rentreras pas dans les rails tu
n’auras rien ou plutôt tu ne mérites rien ».

Mais cette augmentation au mérite entre salariés de même catégorie a
ses limites et entraîne un affaiblissement de la coopération entre
salariés.

Cette politique discriminatoire de rémunération associée à  des
conditions de travail  de plus en plus pénibles ont des effet néfastes sur
notre  vie professionnelle, notre santé et peuvent entrainer des
effondrements anxio-dépressifs graves avec perte de l’estime de soi,
incapacité à avoir des relations sociales et familiales, idées ou passage
à l’acte  «le BURN-OUT». Les soit-disants accords pour l’emploi parafés

      L’individualisme….

    un fléau dans notre

           entreprise



entre les patrons et ses partenaires ces trois dernières décennies ont
permis une chute vertigineuse de nos emplois en C.D.I.

Auparavant, la  direction était sensible à un équilibre entre dimension
individuelle et collective car cette politique de rémunération

entraînait, chez les salariés, une plus forte autonomie et

responsabilisation individuelle.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas et on peut constater depuis quelques
années une augmentation de la part du mérite par rapport à

l’augmentation générale.

Il est très probable que prochainement, les augmentations générales
disparaîtront à tout jamais des accords salariaux.

                Les patrons en veulent toujours plus,

   c’est pour cela qu’ils veulent presser le citron jusqu’au bout.

Cela entraîne donc des disparités dans les rémunérations et ne va pas
dans le sens de la loi qui est «travail égal, salaire égal» . Et encore plus
pour l’égalité professionnelle !
Pour rappel : l’employeur est  tenu d’assurer pour un même travail, ou un
travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes : cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée
sur le sexe.
Et que dire de l’accès à l’embauche dans notre entreprise pour les
femmes qui représentent moins de 10% de l’effectif total !

La CGT s’est toujours opposée à  cette politique
individualiste en prônant une égalité salariale pou r tous.
Le changement s’impose à nous pour un retour à une
cohésion collective qui permettra, demain, d’avance r et d‘
acquérir  de nouvelles avancées.

Plus que jamais, la C.G.T. demeure le syndicat de l a fiche
de paie et de la qualité de vie au travail et refus e
catégoriquement de signer des accords qui vont à
l’encontre des femmes et des hommes de notre
établissement.


