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Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine

Sites de  Basse-Indre,  Desvres, Dunkerque,
Florange, Mardyck,

Montataire et Mouzon.

Rapport de situation comparée
des femmes et des hommes d’AMAL 2014

L’accord sur l’égalité professionnelle d’AMAL de 2012 (signé par la CGT) arrive à son terme. Une
commission de suivi de cet accord s’est tenue le 29 mai,  les négociations pour un nouvel accord débuteront
le 3 juin 2015.
Si la CGT a signé cet accord, c’était pour contribuer à supprimer toutes formes de  discriminations entre les
femmes et les hommes et pour améliorer les droits des salarié(e)s de nos établissements.
Malheureusement la direction n’a pas respecté certaines dispositions de cet accord comme :

⇒ Le taux d’embauche des femmes.
⇒ L’accès à la formation au même niveau que les hommes.
⇒ L’égalité de traitement au niveau des promotions pour les femmes.
⇒ L’accès aux places en crèches pour chaque établissement d’AMAL.
⇒ L’égalité de salaire en les femmes et les hommes chez les IC mais aussi entre les salariés à temps

plein et ceux à temps partiel.
⇒ Une meilleure féminisation des métiers.

Voici certains points négatifs de ce bilan qui ont été dénoncés lors de la réunion du 29 mai par la CGT :

Recrutements :
- Le nombre de femmes reste faible dans
notre société (9.4% des CDI en 2014) et a
peu évolué pendant toute la durée de
l’accord (8,4% en 2011 avant l’accord). Si
les femmes représentaient en global 13.3%
des embauches CDI en 2014, au regard de
la pyramide des âges, ce niveau ne va pas
s’améliorer. Les femmes représentent 10.4
% des départs en 2014. Nous sommes loin
des engagements évolutifs de l’accord qui
prévoyait pour 2014, 25% de recrutement
de femmes pour les IC et 13% pour les
ETAM.
- Le nombre de femmes en CDD classique
a fortement diminué en 2014 par rapport à
2013 (12,8% en 2014 contre 19,8% en
2013). Sachant que pour la direction, les
intérimaires et alternants constituent le
premier vivier d’embauches en CDI, cette
forte baisse diminue les perspectives
d’embauches de femmes en CDI.

Rémunérations :
- La durée moyenne entre deux promotions est supérieure chez
les salariés à temps partiel (4,4 années pour les temps plein et
7,7 années pour les temps partiel) et notamment chez les
hommes. En 2014, 6.9 % de femmes promues contre 13.4%
d’hommes. Seulement 1.93 % des hommes à temps
partiel promus et 3.64 % de femmes !
- Le pourcentage de salariés à temps partiel ayant eu une
augmentation individuelle est largement inférieur au % des
temps pleins et ce de façon conséquente chez les hommes.
- Les femmes cadres ont en moyenne 228 € de rémunération
mensuelle de moins que les hommes (déjà 184 € en 2013).

Divers :
- Le nombre d’heures de formation des femmes reste inférieur à
celui des hommes (15 heures/femmes contre 23.5 h/hommes).
- Les entretiens de retour de congés maternité/parental ne sont
réalisés que la moitié du temps.
- Seulement 42 % des hommes OETAM niveaux 1 et 2 ont pris
leur congé paternité. Ceci mérite des explications, y aurait-il
des difficultés pour prendre ce congé ?
-Seulement 3 sites sur 7 proposent un accueil en crèche pour
nos bambins.
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Au regard de toutes ces défaillances ou de ces objectifs non atteints, la direction devra proposer un accord
qui soit d’un bon niveau et surtout, elle devra tenir ses engagements !

ArcelorMittal s’affiche comme étant un groupe moderne, cela doit se démontrer…

Voici certains éléments de rémunération concernant le personnel CDI de notre société :
Ces éléments sont issus du rapport sur l’égalité professionnelle 2014. Ils permettent d’obtenir une vision
moins opaque de la rémunération de l’ensemble du personnel. La CGT de part cette présentation, souhaite
aider les salarié(e)s qui se sentent lésés, discriminés à argumenter leur attente en matière d’évolution
salariale. Pour certains coefficients, selon l’effectif, les éléments ne sont pas communiqués (confidentialité).

Effectif CDI par
coefficient

hiérarchique

Ancienneté dans le
coefficient  hiérarchique et

le groupe

Salaire de base moyen*
et rémunération moyenne mensuelle**

Coeff. Nbre Dans le
Coeff

Dans le
groupe

Salaire de
base

Rémunération

155 1 - - - -
170 2 21.5 36.71 - -
180 1 20 38.56 - -

190 51 6.67 18.42 1570 2302

215 372 3.23 11.40 1571 2333

225 557 3.33 14.72 1680 2467

240 752 3.2 17.16 1755 2595

255 606 3.71 21.72 1849 2761

270 583 4.21 25.42 1970 2902

285 1114 4.65 20.27 2031 2851

305 767 5.22 24.88 2246 3127

335 594 4.51 27.48 2470 3395

365 208 4.47 31.13 2812 3806

OETAM

395 12 2.08 35.62 3249 4095

80 14 12.86 29.93 - -
86 133 7.35 29.67

92 372 3.5 25.52
- 3923

100 126 3.14 33.11 - 4373
108 120 1.58 14.74

114 88 1 11.20

120 25 1.12 16.29

125 5 2 20.06

130 1 4 13.16

- 4149

135 222 3.46 16.08 - 5122

180 248 4.88 23.09

204 122 4.48 27.37
- 6461

ING/CADRES
Forfait jour

> 240 60 3.80 28.55 - 9030
TOTAL/Moyenn

e
7156 4.1 21.64

OETAM : Coeff moyen des femmes =
294 contre 272 pour les hommes.
IC : Indice moyen 133 pour les femmes
 contre 137 pour les hommes.

**=  fixe mensuel coefficienté +
complément personnel + aléas + prime

ancienneté + prime vacances + prime fin
d’année+ St Eloi.

*= ligne 3005 du bulletin de paie.
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Négociations d’un 2ème accord sur l’égalité
professionnelle

 entre les femmes et les hommes d’AMAL.
Conformément à la législation et entre autres à l’article L 2242-5, la direction d’AMAL a convoqué le
mercredi 3 juin, les OS pour négocier un nouvel accord sur l’égalité professionnelle.

Voici les principales revendications de la CGT pour ce prochain accord :

1) Recrutement :
⇒ Dynamiser le recrutement des femmes en rendant accessible tous nos postes de travail et en

adaptant nos offres de recrutement.
⇒ Atteindre 20 % (IC et OETAM)  mini de femmes dans nos effectifs d’ici la fin de l’accord (juin

2018).

2) Mixité des emplois - Féminisation de l’entrepris e à tous les niveaux :
⇒ Proposer davantage de formations pour les femmes, plus adaptées et dans le temps de

travail.
⇒ Texte trop généraliste dans l’accord existant proposer un véritable plan d’actions !
⇒ Porter les efforts de féminisation dans les postes/secteurs occupés en grande partie par les

hommes.

3) Amélioration des conditions de travail :
⇒ Les femmes enceintes doivent pouvoir arrêter les nuits lors de leur grossesse, sans perte de

rémunération.
⇒ Allaitement dans des lieux adaptés et sur le temps de travail et sans perte de rémunération.
⇒ Eviter au maximum les déplacements, en ayant le reflexe des échanges audio ou en

visioconférence.
⇒ Anticiper une meilleure gestion des réunions, en prenant  le principe de les démarrer à 9h le

matin et à 14h l’après-midi. Limiter la durée de celles-ci à 2 heures maximum.
⇒ Ne pas imposer les périodes d’astreintes y compris en cas de mobilité.

4) Egalité salariale :
⇒ Garantir une évolution salariale non discriminatoire pour tous les salarié(e)s à temps partiel.
⇒ Mise en place d’un budget spécifique (hors budget d’AI) pour supprimer les discriminations

salariales (Promotions et AI).
⇒ Permettre aux représentants du personnel d’être accompagnés par un expert pour étudier le

comparatif salarial hommes/femmes.

5) Commission paritaire d’évaluation des contestati ons individuelles :
⇒ Maintien de cette commission et l’ouvrir aux non signataires.

Durée moyenne entre 2 promotions  (changement de coeff, en
année)

Niv II à IV Coeff 190 à 285 4

Niv V Coeff 305 à 395 7.6
Ingénieurs/cadres 5.9

Nombre d'actes de gestion versés en 2014  OETAM
Nombre d’actes tous confondus

(AI, promo, crédit spécifique)
4242

montant moyen 36 €
Nombre de salariés touchés 3856

% Salariés touchés par un acte/effectif 68 %
Il y a eu 7.2% de promus chez les cadres  sur un

effectif de 1436 personnes.
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6) Articulation des temps de vie personnelle et pro fessionnelle :
⇒ Revoir les plages fixes (selon les sites) pour le personnel de jour, ceci permettant de

s’adapter à la nouvelle organisation de la vie scolaire mise en place par le gouvernement.
⇒ Négocier la mise en place d’un accord sur le télétravail.
⇒ Proposer un temps partiel accompagné financièrement, correspondant à un complément de

rémunération de 25% du temps non assujetti (Exemple : Une personne à temps partiel à
80% serait payée à 85%). Cette disposition existe déjà en groupe fermé pour les salarié(e)s
ayant contracté un temps partiel avant Horizon 2008 avec payement des retraites
complémentaire et sécurité sociale à 100% par l’employeur.

⇒ Abonder le Congé Parental d’Education, en rémunérant la moitié du temps d’absence. Ex :
paiement à 75% d’un salarié travaillant à 50%) + paiement des retraites complémentaires et
Sécurité Sociale à 100% par l’employeur.

⇒ Eviter les JTL Collectifs et s’il y a lieu, ne plus les positionner hors vacances scolaires.
⇒ Donner une plus grande souplesse pour prendre ses congés et ses JRTT, en disposant de

ceux-ci sur l’année et non au trimestre.
⇒ Prendre en considération les problématiques des familles monoparentales et recomposées,

notamment lors de la pose des congés.

7) Enfant malade :
⇒ Porter le congé enfant malade jusqu’aux 14 ans de l’enfant.  Supprimer la restriction de

justification d’être le seul parent présent.
⇒ Augmenter ce congé d’un jour par enfant dès le 2ème enfant.

8) Rentrées scolaires :
⇒ Au-delà des 3 demi-journées actuelles, autoriser 2h d’absences rémunérées pour chaque

rentrée scolaire de l’enfant jusqu’en 6éme.
⇒ Autoriser le poste entier pour les salariés de nuit ou du matin.

9) Garde d’enfant :
⇒ Accès au frais de garde pour les enfants de 0 à 9 ans.
⇒ Mise à disponibilité de places de crèche dans tous les établissements (financées par

l’employeur).
⇒ Mise en place d’une revalorisation des CESU et du plafond (actuellement à 1830 €) indexée

sur celles de la PAJE (Prestation Accueil Jeune Enfant : montant et plafond revalorisés deux
fois dans l’année en Janvier et Avril).

⇒ Rembourser mensuellement les frais en chèques CESU.

La CGT a pu lister et poser ses
revendications dès la première réunion, car
il y a une demande forte de l’ensemble des
salarié(e)s d’améliorer ce premier accord !

La CGT, des élu(e)s à votre service.
N°059


