
NEGOCIATION SALARIALES.
Tous unis et solidaires autour

de nos revendications !

Tandis que les négociations salariales se déroulent au niveau des Sociétés, nos
directions sont unies et solidaires, partout dans le groupe, autour de propositions
identiques, imposées par la direction générale.

Nous le savons, le « la » est donné par les négociations AM Atlantique&Lorraine et
AM Méditerranée qui vont bientôt démarrer.

La CGT a, dans ce contexte, réuni l’ensemble de ses syndicats afin d’établir un
socle revendicatif commun à travers toutes nos sociétés et établissements.

Un courrier est parallèlement adressé à notre direction France, avec quelques
exigences concernant les modalités pratiques de ces négociations. (voir au dos).

Un socle revendicatif commun :

Augmentation générale : 3% du salaire mensuel
(avant  application  du  coefficient  de  majoration
pour contrainte, par exemple pour le travail posté).

 Avec un talon (somme mini perçue) de 60 euros, applicable au
1er janvier 2016.

Augmentations individuelles (AI) : Pour la CGT, le budget alloué doit l’être
autant que de besoin, permettant un juste retour des efforts consentis, de
l’expérience, des formations réalisées, etc.

 Talon pour une AI : 60 euros, 100 euros en cas de promotion.

Un budget « de rattrapage » :

Il est nécessaire d’allouer un budget supplémentaire visant à gommer
les écarts liés à des conditions d’embauche différentes, aux disparités
hommes/femmes, aux constats de stagnation anormale dans le salaire, le
coefficient, …

Salaire minimum :

La CGT réaffirme sa revendication d’un salaire mensuel brut minimum de
1700 euros brut, au coefficient d’accueil 140 (sans qualification ni
expérience), SMIC revendiqué par la CGT, au regard du coût de la vie.



Compétences :

Face au niveau de contrats précaires, jamais vu au sein du groupe, et face
aux vagues importantes de départs en retraites qui se poursuivent, la CGT
revendique l’embauche immédiate en CDI des intérimaires, CDD, contrats
de qualification, apprentis après leurs formations, etc.

L’argent pour les augmentations de salaires existe dans le groupe, lequel bénéficie
très largement d’aides publiques (crédit impôt compétitivité emploi, pacte de
responsabilité, crédit impôt recherche, …). Les augmentations salariales ne sont
pas un cout mais un investissement pour le développement durable de nos
entreprises.

Les propositions chiffrées de la direction générale seront divulguées lors de la 2ème

séance de négociation des sociétés AMAL et AMMED, visiblement dans la 2ème

quinzaine de novembre (si l’on se réfère au planning direction en 2014).

La CGT appelle les salariés de tous nos sites et sociétés à
se mettre en mouvement dès cette annonce (que nous pourrons
communiquer en direct), sachant par expérience qu’il s’agira de propositions pas à la
hauteur des besoins des salariés et des propositions des organisations syndicales.

Courrier adressé au PDG d’ ArcelorMittal France le 28 octobre 2015

Monsieur le Président Directeur Général,

La question des salaires demeure plus que jamais centrale dans notre groupe. Le
sentiment d’une rémunération en total décalage en rapport aux qualifications mises
en œuvre se répand parmi toutes les catégories professionnelles.

La CGT réclame le démarrage immédiat et concomitant de ces négociations pour
l’ensemble des sociétés composant le groupe.

Nous réclamons de réelles négociations, sérieuses, loyales, excluant toute forme de
chantage à la signature, et débouchant sur des mesures privilégiant les
augmentations générales aux primes, avec application dès le 1er janvier 2016.

Nous vous demandons également de respecter un délai de 15 jours minimum entre
chaque séance de négociation, sachant que, comme le code du travail le précise,
elles doivent être au nombre de trois minimum.

Enfin, nous sollicitons, en marge de cette négociation salariale, une négociation
concernant l’harmonisation des primes au sein du groupe.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, recevez Monsieur le Président Directeur
Général, mes salutations distinguées.

Philippe VERBEKE.
N°092


