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Information des membres du Comité d’Etablissement sur le 2e accord d’entreprise sur
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A l’issue de la présentation, la CGT a fait la déclaration suivante :

La négociation du deuxième accord sur l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les
hommes  d’AMAL a pris fin le 8 juillet 2015. Les élus CGT ont participé activement à cette
négociation en y apportant  des propositions de nature   à permettre  d’améliorer et faire
évoluer cet accord sur :

1. Le  recrutement et la féminisation des emplois

2. l’amélioration des conditions de travail

3.  l’égalité de salaire et l’évolution de carrière

4.  l’articulation du temps de vie personnelle et professionnelle

5.  l’accompagnement à la rentrée scolaire

6.  la garde d’enfants

7.  le congé enfant malade.

8. Aide à la garde d’enfants

Après d’âpres discussions, nous avons constaté qu’en termes d’égalité, la direction
(représentée par le D.R.H d’A.M.A.L Mr GENU) sait être égale à elle-même en refusant
comme à son habitude,  de  nombreuses propositions avancées par la CGT.
Cette ligne de conduite appliquée à chaque négociation depuis plusieurs mois n’est à nos
yeux qu’une stratégie pour  isoler  la C.G.T de tous les accords. Cette attitude a contribué
à affaiblir un véritable progrès social pour les salarié(e)s.

 N’en déplaise à la direction, ce qui détermine la démarche de notre organisation
et de nos propositions, c’est l’intérêt individuel et collectif du personnel.

En faisant barrage à certaines de nos propositions et en acceptant facilement les
remarques  de certaines  organisations syndicales, la direction, de fait, espérait obtenir la
non signature de la CGT.
Il est clair que lorsqu’un accord est vidé de son contenu comme le récent accord en faveur
des travailleurs handicapés, qui est  sur de nombreux sujets qu’une simple application du
minimum légal, un recul pour les salariés et une vitrine sociale pour ArcelorMittal, nous ne
pouvons qu’opposer notre refus de  signer un tel accord.



L’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’ArcelorMittal Atlantique
et Lorraine aurait pu être d’une autre ambition si la direction avait accepté certaines de
nos propositions. Pour autant il n’en reste pas moins égal au précédent, signé  par la
CGT.  C’est pour ces raisons que la CGT a reconduit sa signature à cet  accord.

Nous entendons bien faire vivre cet accord au travers des Commissions d’Application et
de Suivi en veillant à son application mais aussi en tirer les enseignements et aussi en
restant force de proposition pour faire évoluer les mentalités (et notamment celle de notre
direction).
La  progression de  la  féminisation des effectifs et des emplois à statut CDI  au sein

d’A.M.A.L reste pour la CGT une priorité.

Même si de nombreuses   propositions ont été rejetées par la direction,
La CGT continuera à agir pour :

1. une réelle  égalité des salaires et des promotions entre les Hommes et les femmes

2. Une journée  d’absence pour la  rentrée scolaire pour les salariés  postés

3. Une aide aux frais de garde pour les enfants de 0 à 9 ans

4. Une participation financière de l’employeur allant au delà des  610€ par enfant

5. une réduction du temps de travail sans perte de salaire

6. la mise en place par un accord du télétravail

7.  Abonder le congé enfant malade d’un jour supplémentaire  dès le deuxième enfant

Nous tenons néanmoins à faire remarquer que la politique de recrutement intégrée dans
ce nouvel accord, notamment le recours à l’intérim, n’est pas en adéquation avec nos
besoins tant en terme de sécurité que de formation.
Les victimes des tragiques événements récemment  survenus sur nos sites, sont hélas
bien souvent des intérimaires qui manquaient sans doute d’expérience et qui n’ont peut
être pas bénéficié du temps de compagnonnage  nécessaire pour exécuter leurs tâches
en toutes sécurité…

Il nous faut désormais s’assurer d’un accompagnement optimum et ne plus laisser les
intérimaires se former entre eux sur un passage de relais de quelques jours… Même si
l’automatisation de certaines tâches a permis d’améliorer la sécurité, 2 ou 3 semaines de
formation ne suffisent pas à faire un sidérurgiste.

 Les marches dégradées restent et génèrent des risques importants pour les salarié(e)s
inexpérimenté(e)s qui n’appréhendent pas toujours les risques comme le feraient les
salariés ayant acquis 10 ou 20 ans d’expériences en sidérurgie.

 Nous restons convaincus et l’avons mis en avant depuis plusieurs années que la
performance sécurité de nos sites est réellement possible avec une vraie politique
de recrutement en CDI accompagnée de formations et d’un compagnonnage sur le
terrain à la mesure de nos métiers et de nos ambitions.


