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            La dernière réunion de simulacre de négociation GESIM s'est tenue le 3 mars 2015.

Pour la CGT les propositions faites par le GESIM sont à des années lumières des attentes des

salariés.

Nous sommes sur des pourcentages d'évolutions (pour les barèmes qui progressent) entre

0,01% et 0,9%.

Le GESIM affirme qu'il ne faut pas "casser" la dynamique actuelle de nos sociétés et qu'il faut

être à l'écoute de ce qui se passe chez nos voisins! La CGT dit chiche: prenons l'exemple

Allemand: le patronat de la métallurgie et l’IG Metall du Bade-Wurtemberg s'est mis d’accord

mardi 24 février pour relever les salaires de 3,4 % à partir du 1er avril. Et comme tout le

monde le sait l’industrie allemande est très fragile …

Prime de panier, attention....DANGER!
              Dans sa course au profit, le patronat ne rechigne jamais aux petits gains. Tout est bon pour engranger

de l'argent. L'attaque de la part des UIMM avec le GESIM et l’aval de la CF D T , FO et CFE CGC contre

la prime de panier prévue dans les conventions collectives a débuté.

Article 37 Indemnité de panier :

Proposition GESIM 4,50€ par poste de travail (matin, après midi, nuit)

au lieu de 13,40€ brut au poste de nuit.

Apparition de la notion de «Prise en charge de frais» en remplacement de "prime de panier"

Le salarié travaillant en horaires postés, ou exceptionnellement en horaires postés, et contraint de se

restaurer sur son lieu de travail en raison de ses horaires, perçoit pour chacun des postes

effectivement travaillés une indemnité de repas compensant les frais supplémentaires de nourriture

engagés. Tout salarié travaillant en « poste » au moins 3 heures touchera cette indemnité.

Concernant l'exonération de cotisation, tant que le montant de la prime de panier ne dépasse pas

6,20€, celle-ci n'est pas soumise à cotisation.

Pour la CGT, on voit bien que la seule motivation du GESIM de modifier cet article, est

bien son affranchissement aux cotisations sociales. A l'heure où nous subissons des

attaques quant au recul de l'âge de la retraite à taux plein, où nos régimes de retraites

complémentaires AGIRC/ARRCO sont en péril, cette indemnité non soumise à

cotisations aura un impact sur le montant de nos pensions et sur les

prestations de notre accord prévoyance.
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Concrètement, pour les salariés postés, la suppression des cotisations sociales

entraînerait une perte de droits à retraite assez conséquente sur le long terme. La

CGT a calculé l’incidence de la modique cotisation de retraite sur le panier assujetti

sur ces 25 dernières années à raison de 60 paniers/an pour les salariés partant

actuellement en retraite. Cette incidence sur ce bénéficient les retraités d’aujourd’hui
& de demain se chiffre à :

Salarié posté avec un salaire brut annuel<au plafond de la Sécu :

+ 213 €/an au niveau de la retraite Sécurité Sociale.

+ 58 €/an au niveau de la retraite complémentaire Arrco.

Salarié posté avec un salaire brut annuel > au plafond de la Sécu.

+ 160 € / an au niveau de la retraite complémentaire Agirc

Ainsi  tous  les  salariés  partant  en  retraite  aujourd'hui  perçoivent  ainsi  le  retour  de leurs

cotisations et de celles d'ArcelorMittal.

A cette perte de droits à retraite, il faut ajouter les pertes de cotisations au niveau de l'ASSEDIC ,
de la prévoyance avec le panier " capital décès, rente conjoint, rente éducation ainsi que les
prestations longue maladie et invalidité" car c'est la prime soumise à cotisations qui est prise en

compte dans le calcul de l'assiette servant au calcul des prestations.... La perte de cotisations
sociales serait très lourde de conséquences.

Bilan de la négociation (?) GESIM 2015
Minimas Revendications CGT Propositions Direction

Barèmes Annuels

Garantis B.A.G

Evolution SMIC

pour 2015 +0,8%

Coefficient

140 à 1700€ x 12 + réajustement des

autres coefficients.

� Niveau I: +0,9%

� Niveau II: +0,8%

� Niveau III: +0,8%

� Niveau IV: +0.7%

� Niveau V: +0,6%

Valeur du point de la

prime d'ancienneté

Prime d'Ancienneté:

valeur du point à 5,80€

La valeur du point passe de 4,61€ à

4,65€.

Prime de vacances
Prime de vacances: 43,50€ par jours

de CP soit 1305€.
Passage de 795 à 800€

Indemnité de

"panier" (Pas

d'évolution depuis

2011 soit 13,40€)

17,80€, extension de cette prime aux

postes du matin et après midi.

Indemnité unique de restauration sur

le lieu de travail :

Validation du principe d’une indemnité

sur chaque poste de travail avec un

montant de 4,50€/poste.*

Après ce simulacre de négociation et le résultat qui en découle:

1. "un accord en deçà des propositions faites en 2014".

2. une attaque de nos régimes de retraite suite à l'application de la prime de panier non cotisable.

3. La non prise en compte de nos revendications concernant entre autre l'augmentation des indemnités

d'éloignement; 3% d'augmentation mini pour un changement de coefficient au lieu de 2%; la

création d'un niveau 6 pour les techniciens à partir de 420 points; la rehausse de 0,2% à 0,4% de la

subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de même que soit portée à 1,2% la part de la

masse salariale pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles; la prise en compte de

l'ancienneté à partir de la 1er année ainsi que la mise en place d'un palier à 16% après 17 années +

ouverture à 20% pour le personnel après 35 ans d'ancienneté etc..

Face au refus du GESIM d'entendre nos revendications, la CGT ne

cautionnera pas ce recul et ne deviendra pas le "passe plat" du GESIM

"valet" du patronat et des actionnaires!


