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Monsieur le Président,  
 
Vous informez et consultez le Comité Central d’Entreprise d’ArcelorMittal 
Atlantique et Lorraine ce mercredi 21 janvier 2015 sur votre projet d’avenant N°1 
à l’accord d’Intéressement du Personnel d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine aux 
Performances et aux Résultats de l’Entreprise pour les années 2014 – 2015 – 
2016. 
 
Comme à chaque négociation, la CGT a comme seul souci, les intérêts 
individuels et collectifs des salariés. Elle s’engage dans chaque négociation en 
étant force de propositions.  
Même si la CGT fait de la politique salariale sa priorité, le sujet de l’intéressement  
est pris avec beaucoup de sérieux par notre organisation.  
 
Pour la CGT, les performances d’un établissement  et les résultats de la société  
sont le fruit d’un effort collectif du personnel. 
 Néanmoins, les salariés ont très peu d’emprise sur les objectifs définis. 
 
D’abord la règle de déclenchement de l’IPERF va changer en 2015 puisque celle-
ci passe du RBE reconstitué AMAL > 0 pour 2014 au RBE reconstitué > 15 
millions pour 2015.(RBE :Résultat Brut d’exploitation) 
Cela implique que la condition d’obtention d’IPERF sera plus difficile en 2015 
qu’en 2014. 
 
Ensuite, malgré une année  2014 catastrophique sur le plan des objectifs  atteints 
aussi bien sur l’indicateur CSI (Composite Service Indicator) que sur celui de la 
mise au mille premier choix , votre projet propose de durcir les seuils de 
déclenchement aussi bien le mini comme le maxi. 
 
Si nous ramenons les seuils proposés en 2015 sur 2014, à plusieurs reprises 
nous n’aurions eu aucun point d’acquis, sachant qu’à 4 reprises nous avons 
obtenu 0 point  sur la mise au mille. Ces deux indicateurs pèsent pour 30 points 
au niveau de l’IPERF. 
Votre seul objectif  est d’attribuer le moins possible d’intéressement et ce malgré 
une amélioration de la situation économique.  
 
 
 



 
 
En clair, la direction, après avoir noirci la situation lors des NAO 2015 pour faire 
accepter une augmentation générale de 0,5% au 1er mars 2015 avec un talon de 
10€, cherche aujourd’hui, en augmentant les objectifs des indicateurs société, de 
moins verser d’intéressement et ce malgré une amélioration des résultats. 
 
 
Votre projet d’avenant ne remet pas en cause la part variable de l’IPERF à la 
hauteur de 20% et ce malgré la demande de la CGT, ce qui a eu comme 
conséquence de réduire l’IPERF pour les ¾ des salariés en 2014 et en particulier 
les plus bas salaires. Sachant qu’un de vos arguments pour imposer cette part 
variable était de mieux motiver les salariés. 
 
Au regard des objectifs atteints en 2014,  c’est plutôt un échec ! 
Lors de la négociation de cet avenant, la CGT a fait aussi d’autres propositions 
comme : 

 
1) Réduire les seuils de déclenchement ainsi que le s maximums ou, en 

tout état de cause, maintenir ceux de 2014. 
 

2) Maintenir en 2015  le résultat brut d’exploitati on comme élément 
déclencheur, comme pour l’année 2014. 

 
3) Neutraliser les absences maladies et temps parti el subies pour 

l’attribution de  l’IPERF. 
 

4) verser de l’IPERF dans le mois qui suit le trime stre. 
 

5) Prendre en compte l’ancienneté acquise et non pas s eulement la date 
d’inscription pour les salariés en CDD, pour le ver sement de l’IPERF.   

 
   Aucune proposition CGT n’a été prise en compte par la direction. 
   Pour toutes ces raisons, les membres CGT au CCE donnent un avis     
   défavorable à votre projet d’avenant pour l’année 2015.    

 
             CCE du 21/01/2015 
 
 
 
 

 


