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AMAL

ArcelorMittal    Atlantique et Lorraine

Sites de  Florange, Basse-Indre, Dunkerque,
Mardyck,  Montataire, Mouzon et Desvres.

Accord Handicap la direction
propose un accord au rabais.

Un peu d’histoire

Un peu d'histoire.
La négociation sur l’handicap a toujours été l’une
des  prérogatives des établissements.
Sous couvert que certains accords d’établissements
sur le Handicap se terminaient au 31 décembre 2014,
la direction de AMAL,  dans le cadre des
négociations annuelles obligatoires 2015, a, en
accord avec les syndicats CFE CGC FO et CFDT,
acté que cette négociation se tiendrait au niveau de la
société AMAL. L’objectif non avoué de la
direction est d’obtenir un accord au rabais.
Cette décision  sert de prétexte à la direction pour
essayer  de remettre en cause, par la signature d’un
avenant,  les accords encore en vigueur dans les
établissements de Montataire  et Basse Indre.
Lors de la première réunion, la direction a précisé
qu’elle souhaitait un accord unanime et ambitieux en
prenant pour référence l’accord de Dunkerque qui
existe et évolue depuis plus de 20 ans.
Hors, au vu des premières propositions de la
direction, nous sommes loin des dispositions qui
étaient prévues dans l’accord  Dunkerque dont la
CGT été signataire.

La CGT  force de proposition
Dans le cadre de cette négociation, la CGT a
proposé un accord sur le handicap. Celui-ci a été
envoyé au DRH d’AMAL ainsi qu’aux DSC de la
CFDT, CFE CGC et FO.
Au regard des premières propositions de la
direction, force est de constater qu’elle a ignoré
quasiment toutes les propositions émises par la
délégation CGT.
L’accord société doit être un accord cadre avec une
transposition par établissement. La possibilité doit
être donnée aux Organisations Syndicales
d’améliorer cet accord par des dispositions
spécifiques locales. Ce dispositif permettrait de
prendre en compte  l’histoire et les usages acquis
dans  chaque établissement.

Champs d’application
En dehors de l’application de loi sur les salariés concernés, la CGT
a proposé d’intégrer  les salariés en invalidité,  ceux qui ont une
IPP inférieure à 10% dans le cadre d’une maladie professionnelle
ou d’accident de travail, ceux qui ont une inaptitude médicale
temporaire et ceux qui ont  une demande de reconnaissance de
salarié handicapé  en cours.
Dés la première réunion, la CGT a dénoncé la politique de la
direction  qui dans certains sites, comme sur Florange et Basse-
Indre licencie, pour inaptitude au poste de travail, les salariés
reconnus soit en 2 catégorie ou en  3 catégorie. La CGT a proposé
que dans cet accord nous reprenions la disposition de l’accord
Dunkerque qui prévoit de laisser le choix au salarié en invalidité
de  rester dans les effectifs ou d’être licencier. La direction refuse
d’étendre cette disposition à l’ensemble des établissements sous
couvert de l’évolution du droit.

Recrutement
La direction se contente de rappeler qu’elle souhaite recruter afin de
respecter les 6% prévus par le code du travail. L’Objectif est de ne
plus payer de pénalité : au titre de l’année 2014 le site Florange a
payé 25 617 euros, celui de Mouzon  de 12 979 euros.
Alors que l’accord du site de Dunkerque prévoyait  2 embauches en
CDI, une seule a été réalisée et  avec bien du mal. Pour  Florange, il
était prévu 3 % d’embauche (du totale des CDI, CDD et Apprentis),
la réalité c’est  0 embauche.
Pour la C.G.T., nous pouvons faire mieux que la loi (rien ne
l’interdit) et embaucher au delà du seuil de 6%. La direction reste
sur une position d’arrière-garde en déclarant qu’il n’est pas question
d’embaucher un salarié handicapé si elle n’obtient pas
préalablement, des autorisations d’embauche, y compris si les 6%
ne sont pas respecter.
En clair la direction souhaite un accord ou, en tout état de cause,
elle se donnerait  le droit de l’appliquer ou pas.
La délégation CGT a également demandé que les contrats
d’alternance ayant obtenu le diplôme soient embauchés directement
en CDI et non en CDD ou en intérim. La direction accepte de
prioriser le CDI sans toutefois exclure le CDD. A l’issue de chaque
contrat d’alternance, elle s’engage à examiner la possibilité
d’embauche, sous réserve des disponibilités d’emploi bien sur !

Rôle des CHSCT
Alors que la proposition de la direction se
limite à informer et consulter les CHSCT sur la
base des mesures qu’elle proposerait, sachant
qu’elle ne s’engage qu’a « étudier » les
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Bourses d’études

Afin de favoriser l'accompagnement des jeunes vers des
formations  diplômantes (Doctorat, Master, Licence, BAC +2),
la CGT propose que AMAL offre chaque année des bourses
(mini 7) d'un montant de 2 500 euros afin de renforcer notre
politique de développement pour les jeunes en situation de
handicap et faciliter ainsi leur l'insertion professionnelle .
Malheureusement, cette proposit ion n’a reçu,  n i  le
soutien de la di rect ion,  n i  des autres organisat ions
syndicales.
Cette proposit ion avai t  le mérite de contr ibuer à
améliorer l ’ image de notre société et  ainsi créer les condit ions pour att i rer dans  nos
di f férents établ issements des jeunes en si tuat ion de handicap.  Nous avons également
proposé de donner aux salariés ne pouvant plus exercer leur métier sui te à inapti tudes
ou handicap, la possibi l i té de changer de métier v ia une  formation diplômante  pr ise en
charge par AMAL, mais notre DRH reste fr i leux sur le sujet…

Aide financière
(aménagement véhicule ou habitation achat de matériel).

Télétravail
Sur ce sujet la CGT réclame, depuis de
nombreuses années, une négociat ion au niveau
du groupe AMAL. Pour l ’ instant  la di rect ion
refuse cette proposit ion.   Cette proposi t ion
aurait  l ’avantage  de répondre aussi  b ien  aux
besoins salar iés handicapés qu’à ceux d’autres
salariés,  homme ou femme. La direct ion propose
que la hiérarchie examine la possibilité de télétravail au
regard des préconisations du médecin du travail et des
contraintes opérationnelles.
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La CGT propose,  au vue de ce qui s’appliquait dans certains établissements, d’attribuer au salarié handicapé
ou aux membres de sa famille en situation de handicap, une aide de 60% des frais restants à la charge du
salarié et ce sans plafond. La direction propose une aide  de 60% plafonnée à 2000€, attribuable une seule
fois sur la durée de l’accord. Un net recul par rapport aux
dispositions qui s’appliquaient sur Dunkerque, à savoir pas de
plafond et autant que de besoin… L’accord Dunkerque
prévoyait la possibilité d’aménagement du temps de travail
pour permettre aux membres du personnel de se rendre dans un
établissement spécialisé ou d’accompagner leur conjoint et
enfants en situation de handicap. Cette disposition n’est pour
l’instant pas reprise dans l’accord AMAL.

Déclaration CGT lors de la négociation d’un accord
handicap AMAL du mercredi 8 Avril 2015.

Congé pour aider au
bénévolat

La CGT propose que des salariés
qui ont une act iv i té bénévole dans
des associat ions en charge de
handicapé puissent bénéf icier de
congés supplémentaires à la
hauteur de 6 jours dans l ’année,
proposit ion ignorée par la
direct ion.

Pour résumé, la direction s’engage à ne pas s’engager.

La direction d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine  veut un
accord « vitrine », qui se limite au cadre légal, qui ne coutera rien

et n’engendrera aucune contrainte !
Pour la CGT, un accord ambitieux doit aller bien au delà du légal

et refléter la volonté réelle d’un engagement en faveur des
travailleurs en situation de handicap ! En l’état, les propositions

de la direction ne sont que de la poudre aux yeux ! Il y a une
porte de sortie derrière chaque disposition et pas de réelles

garanties.
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Nous démarrons aujourd’hui, la négociation d’un accord société sur le handicap.

Tout d’abord, nous sommes toujours en attente de votre motivation lorsque vous nous avez proposé que  la
négociation, sur ce sujet,  soit faite au niveau de la société mais aussi concernant un état des lieux sur les
différentes primes attribuées au niveau de chaque établissement.
La négociation sur l’handicap a toujours été une des  prérogatives des établissements.
En ayant intégré,  le cadre de cette négociation, dans les négociations annuelles obligatoires 2015,  vous
avez décidé d’éloigner le centre intérêt qu’est  la proximité des établissements.
Cette décision, acceptée par les signataires de NAO 2015, entraine plusieurs inconvénients.
1\ Un calendrier des réunions de négociation, au bon vouloir de la direction qui de plus, ne respecte pas
l’article 6  de l’accord NAO prévoyant d’ouvrir  les négociations au cours du 1 trimestre 2015.
2\ Des déplacements sur Paris qui mobilisent les élus  qui entrainent de la fatigue et des coûts
supplémentaires.
Des réunions, les mercredis, en contradiction avec l’esprit de notre accord égalité Homme /Femme qui, nous
vous rappelons, a un volet parentalité.

 Celui-ci prévoit  de trouver un  équilibre entre le temps de vie personnel et professionnel.  Cette disposition
comprend,  pour la CGT, aussi  bien la place de l’homme que celle de la femme dans l’entreprise.
En imposant les négociations les mercredis vous contribuez à priver notre délégation  de la présence de
membres  femme et ne permettez pas aux hommes de se libérer facilement pour récupérer leurs enfants.

Pour autant, la CGT participe à cette négociation avec comme seul soucis l’intérêt individuel et collectif des
salariés et de leurs familles.
Pour la CGT, nous considérons que 3 réunions ne suffiront pas pour négocier un tel accord.
Nos demandes, ( confirmées par mémo) , d’avoir la présence d’Agefiph au cours de cette négociation ainsi
qu’une présentation de la mission de la SAMETH,  n’ont comme seul objectif  que de se donner toutes les
chances d’avoir un accord majoritaire porteur de progrès et d’avenir pour les salariés et leurs familles
victimes d’un handicap.
C’est aussi dans cet esprit que nous proposons la signature d’une convention tripartite avec l’AGEFIPH, les
Organisations Syndicales et la Direction.

Pour la CGT, l’accord société doit obligatoirement avoir une déclinaison ainsi qu’un suivi  par
établissement.

• Il doit prévoir des embauches de salariés handicapés.
• Il doit prévoir des aides financières aussi bien aux salariés qu’à leurs familles.
• Il doit garantir le maintien dans l’emploi des salariés reconnus handicapés et ceux qui auraient une

inaptitude au poste de travail, qu’elle soit temporaire ou définitive, y compris par la formation payée
par l’entreprise.

• Il doit  prévoir de maintenir, dans les effectifs, les salariés reconnus en invalidité 2ème et 3 ème

catégories.

C’est pour  ces raisons et bien d’autres que la CGT proposera un projet
d’accord qui vous sera communiqué lors de la prochaine réunion du

mardi 26 mai 2015.
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