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                                  A quelques jours des élections professionnelles, la CGT se doit de
rappeler aux salariés les revendications ainsi que quelques actions menées par notre
syndicat  ces 4 dernières années :

 Matagglo : 0 intéressement au T4 2011

L’annonce du  0 euros d’intéressement a entraîné pendant trois jours une grève suivie par quatre équipes
sur 5 ; mouvement soutenue par la seule C.G.T.
Cette action a permis aux salariés d’obtenir des primes liées à des améliorations bidon ???? afin de
compenser le  0 euro d’intéressement.
Est-il nécessaire de rappeler que des salariés grévistes syndiqués dans d’autres organisations syndicales
ont fait appel à leurs élus et que ces mêmes élus n’ont même pas dédaigné se déplacer ?
Inutile de préciser que ces salariés ont arrêté de se syndiquer à ces organisations !
Et pourtant, la CGT ne les a pas laissé tomber et s’est battue aux cotés de tous les salariés grévistes, sans
aucune distinction.

La Prime des 50 ans aux Hauts Fourneaux :

Rappelons le conflit des haut-fournistes pour la prime des 50 ans en 2013 :
4 équipes sur 5 se sont mises en grève, provoquant l’arrêt du HF4.
Cette action a permis à tous les salariés du site de bénéficier d’une prime anniversaire ainsi que la
revalorisation des primes de pénibilité pour tous les salariés et intérimaires en feux-continus du site.
Là encore tout le monde sera  d’accord pour dire que, seule, la C.G.T. était présente lors de ce conflit !

 Le non-respect des filières et des référentiels emplois à l’Aciérie:

Il est nécessaire de se rappeler des grèves de l’aciérie au cours desquelles les salariés, accompagnés une
fois de plus par les seuls élus CGT  ont manifesté leurs mécontentements concernant le non respect des
filières et des référentiels emplois.
Ce mouvement a permis de débloquer 80 changements de coefficient en 2014, en plus de la
revalorisation de l’ensemble des  K.H, obtenue par la CGT avec le crédit spécifique.

Les NAO 2015 :

Lors des NAO 2015, de nombreux débrayages ont eu lieu dans pratiquement tous les secteurs de l’usine
et principalement au TCC et à la Cokerie. Les salariés se sont mobilisés avec, comme d’habitude, le
soutien des seuls élus CGT afin d’améliorer les premières propositions lamentables de la direction.
Faut-il préciser  que certains syndicats ont envoyé des mémos à des salariés en leur demandant de ne pas
faire grève ? C’est à peine croyable ! ! !
Pire encore, aux hauts fourneaux, un élu d’une organisation  dont nous tairons le nom, a  pris la place
d’un gréviste en salle de commande.

Les accords signés par les autres syndicats présents à Dunkerque :

      Les dessous cachés

   des élections de janvier



Ils mettent en avant, en période électorale,  certains accords qu’ils ont signés, PARLONS- EN !

L’accord sur l’intéressement aux performances : nous pouvons voir certains tracts avec noté en grand
« 339.52 Euros + 0.79% d’intéressement pour le 4eme trimestre »

Précisons bien que la CGT n’a pas signé cet accord qui ne fait que creuser l’écart qui existe déjà entre
nos différentes classes professionnelles en favorisant les « gros » salaires, notamment ceux de nos
dirigeants.. Un intéressement en part uniforme, nous aurait rapporté 424€ et ce pour tous les salariés du
site de Dunkerque

Deuxième point sur cet accord : les indicateurs société  ont eu pour unique  but,  faire chuter notre
intéressement.

N’aurait-il pas mieux fallu négocier ensemble cet accord et améliorer sensiblement différents points
avant de le signer précipitamment comme cela a été le cas ?

Il est d’ailleurs bon de rappeler aux salariés que l’intéressement est le fruit du travail de l’ensemble des
salariés de notre établissement et que les sommes versées ne sortent pas (comme le prétendent certains)
des poches des partenaires signataires.

On peut aussi parler de l’accord NAO 2015 qui a été signé une fois de plus par l’ensemble des
partenaires sociaux présents à vos côtés une à deux semaines tous les 4 ans.

Comment peut-on parler de négociations avec une augmentation générale de  0.5% applicable en mars ?
(le SMIC est revalorisé de 0,8% en janvier)
En 2014,  nous avons eu quasiment 1% de plus avec une production et un résultat économique inférieurs..

La balance doit être déséquilibrée !!!!

Certes, il y a la prime à la signature de 300 € (d’ailleurs vu à la hausse suite aux grèves), mais il ne faut
pas oublier qu’une prime reste ponctuelle et aléatoire et ne vient pas impacter le salaire que va percevoir
le salarié tout au long de sa carrière professionnelle.
La CGT préfère se battre pour obtenir  des Augmentations Générales afin d’améliorer le pouvoir d’achat
de l’ensemble  des salariés en sachant que celles-ci se répercuteront de façon positive pour le calcul de la
retraite.

Plus que jamais, la C.G.T. demeure un syndicat libre et indépendant qui a fait le choix
du terrain et non des bureaux feutrés des directions.

Nous sommes en droit de nous poser la question suivante :
- s’il n’y avait pas de réunions de commissions de suivis qui entraînent de nombreux
déplacements, y aurait-il autant de mauvais accords de signés ?

Comme toujours, la C.G.T. continuera à être une force de propositions, d’action et de
négociation dans les différentes instances représentatives du personnel (C.E. – D.P. –
CHSCT – Délégués syndicaux).

Votez et faites voter CGT


