
             N°029

                                Pour rappel, en 2014, faute d’atteindre les 30 % en
matière de représentativité des organisations syndicales signataires (dont
F.O.), l’avenant de la convention collective de la sidérurgie a été non applicable.

Cet avenant comportait notamment la suppression de l’indemnité de panier –
13,40€- pour le poste de nuit et son remplacement par une indemnité unique de
restauration non cotisable- 3,47 €- pour chaque poste du matin, d’ après-midi
& de nuit.

Il est facile de comprendre que la revendication patronale avait pour but de
s’exonérer des cotisations sociales patronales sur la part assujettie de
l’indemnité de panier : pour le syndicat patronal GESIM, il faut  réduire les
« charges » comme ils disent !

Mais ce fut l’échec, les signataires, ensemble, ne représentaient pas les 30%
pour que l’accord soit applicable……

La CGT  avait dénoncé la proposition patronale du fait que la suppression des
cotisations sociales avaient un effet négatif sur :

- la retraite  (Sécurité Sociale, ARRCO, AGIRC)

- la prévoyance (décès, rente-conjoint, rente éducation)

- l’indemnisation Assedic pour les intérimaires qui se retrouvent à Pôle-
emploi

En 2015, il fallait évidemment s’attendre à  ce que  le GESIM  revienne à la
charge avec  sa revendication d’autant qu’il avait trouvé  l’an passé des
signataires dont F.O. qui, pour justifier sa revendication – n’hésite pas à
démontrer l’intérêt, pour les salariés, à remplacer l’indemnité de panier de
nuit  par 3 indemnités uniques de restauration pour chaque poste travaillé.

       Négociation GESIM 

    La suppression de l’indemnité de
  panier et la perte de droits à retraite !



L’intérêt soulevé par F.O. s’élève à quelques Euros en plus sur le « Net à
payer » du bulletin de paye sans que le salaire réel  ne soit augmenté !

Le HIC est que F.O. est muet sur l’incidence au niveau de la
perte de droits à retraite, ce qui est loin d’être anodin !

La CGT a effectué  dès 2014 le calcul de l’incidence de la cotisation de
retraite sur l’indemnité de panier sur les 15 années de 1989 à 2013 :

Le supplément de retraite relatif aux cotisations de retraites sur les paniers
est loin d’être négligeable :

Exemples

1 ) pour le contremaître posté qui  a un salaire supérieur au plafond de la
Sécurité Sociale : l’incidence est de 161 €/an au niveau de la retraite AGIRC

2) pour le salarié posté dont le salaire est inférieur au plafond de la Sécurité
Sociale : l’incidence est de  58 € au niveau de la retraite ARRCO +  213 € au
niveau de la retraite de la Sécurité Sociale

Tous ces salariés partant en retraite aujourd’hui reçoivent ainsi le retour de
leurs cotisations et de celles d’Arcelormittal.

Alors qu’au niveau national, F.O. revendique et défend les retraites - ce que la
CGT reconnaît et apprécie - pourquoi F.O. dans la sidérurgie, persiste-il à
défendre la revendication patronale du GESIM afin d’obtenir une baisse des
cotisations de retraite ?

Quelle peut être bien la réelle motivation du syndicat F.O. sidérurgie pour
persister et défendre la revendication patronale ? Cela nécessite de
sérieuses explications !

Par ailleurs, le syndicat F.O. – idem la CFDT-  n’hésite pas à écrire des bêtises
dans leur tract respectif afin de se justifier.

Selon F.O., l’indemnité unique de restauration présente un autre avantage :
elle est non imposable et non cotisable :



1) Sur l’aspect des cotisations, l’avantage est uniquement en faveur du
GESIM et les salariés seront les « dindons » au moment de la retraite… et
d’ici là, l’absence de cotisations pèsera sur l’équilibre des régimes sociaux….
Souvenons-nous  des années 2009 & 2010 où le chômage partiel (donc
moins de cotisations) a pesé lourd sur l’équilibre des comptes de notre
prévoyance ! La cause du déséquilibre a été reconnue par la direction
d’Arcelormittal France lors de la réunion paritaire de la prévoyance

2) Sur l’aspect de la fiscalisation, il n’y a pas d’avantage supplémentaire pour
l’indemnité unique de restauration puisque l’indemnité de panier actuelle
est déjà non imposable dans son intégralité.

Que les élus F.O. postés vérifient eux-même cet aspect sur leur bulletin de
paye avant de prétendre n’importe quoi !

F.O. n’est pas à un mauvais coup près contre les salariés et
pour le bénéfice du GESIM :

- Souvenons nous qu’avec l’avenant GESIM signé en  2004, F.O. ( comme la
CFE-CGC & CFTC) ont permis la fin du maintien de salaire à 100% en cas de
maladie ou d’accident du travail !
Dorénavant depuis 2005, pour toute absence , le salarié perd en maintien
de salaire net l’équivalent de la CSG & de la CRDS sur les IJSS versées par
la Sécurité Sociale !
Et si le salarié a 3 enfants à charge ? il perd alors plus  que celui avec deux
enfants car les IJSS seront majorées de 50 à 66% si trois enfants à
charge !
Et voici maintenant l’ignominie : en cas d’accident de travail, le salarié perd
plus en salaire que lors d’un arrêt maladie classique car les IJSS en A.T
sont de 60% au lieu de 50% pour la maladie et passent à 80% après un mois
d’arrêt de travail.  Qui plus est, l’IJSS en A.T n’est pas plafonnée comme
celle en cas de maladie !

- Souvenons nous encore de la baisse de 11% de la valeur du point servant au
calcul de  la prime d’ancienneté en 2002 !



    Aucun salarié  de Dunkerque embauché après cette date n’a bénéficié
    de la compensation « complément d’ancienneté » présente sur le bulletin
    de  paye !

Voici deux exemples opposés : le plus jeune sera de plus en plus lésé au fil des
années !

       Année par année, le  détricotage de notre

       convention collective continue !

Exemple d’un salarié  au coefficient 305 embauché en 1970

Exemple d’un salarié au coefficient 255  embauché en 2005


