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ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

ArcelorMittal    

      Atlantique et Lorraine
 Sites de  Basse-Indre,  Desvres, Dunkerque,

Florange, Mardyck, Montataire et Mouzon

La direction prépare le terrain de l’austérité salariale

Les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2016 au sein d’AMAL ont démarré le mercredi 18
novembre 2015.
Alors que depuis plusieurs années ces négociations se tenaient conjointement avec la société AMED, la direction
a décidé de séparer les négociations des deux sociétés sans concertation.
Celle d’AMED (ArcelorMittal Méditerranée) a débuté le jeudi 19 novembre 2015.
 Lors des NAO 2015, la direction souhaitait faire accepter 0% d’augmentations générales. Les actions qui
se sont traduits par des arrêts de travail sur plusieurs sites d’Amal mais aussi sur Fos, avaient permis d’obtenir
des A.G certes en deçà des revendications de  la CGT d’AMAL et d’AMED et des besoins exprimés par les
salariés. Ce qui a amené notre Organisation Syndicale à ne pas signer les accords proposés.
La CGT, dans son courrier du 18 octobre 2015 au PDG d’A.M a demandé que l’ensemble des NAO des sociétés
se tiennent à la même date, objectif : augmenter l’efficacité de ces négociations et le rapport de force.

Concernant le bilan de l’accord 2015 pour AMAL sur l’attribution du budget des augmentations individuelles,  le
nombre d’actes de gestions est en recul par rapport à l’accord de 2014 signé par la CGT.

A.I
Crédit

Spécifique Promotions Conventionnelles
Nb de

salariés
touchés

Total

2014 (12 mois):
Accord signé par la CGT 2522 991 729 78+ 2 3856 4322

2015 (10 mois):
Accord pas signé par la CGT

2863 269 671 96+1 3585 3900

Concernant la mise en place d’un groupe de travail, conformément à  l’accord, pour établir un état des lieux sur
les primes et avantages dans AMAL en vue d’une harmonisation revendiquée par la CGT, la direction a refusé de
restituer un premier bilan.

 La CGT a renouvelé sa demande de verser la prime semestrielle au mois de novembre comme cela se fait déjà sur
Dunkerque et Mardyck. La direction, sous couvert de problèmes techniques, continue de botter en touche.
 Lors de cette négociation la direction d’AMAL nous a  informé que

�  les rentrées de commandes  pour le début 2016 pour AMAL  seront supérieures à la même période par
rapport à 2015.

�  la croissance d’acier en Europe reste positive.
�  la production Automobile va encore  progresser jusqu’en 2020.
� AMAL est moins touché par l’impact de l’acier chinois.

                       Selon le DRH d’AMAL il n’y a pas de problèmes d’activité  pour  nos sites.
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Malgré cette situation, le message de la direction pour mieux vous faire accepter l’austérité salariale et en
particulier sur l’attribution des augmentations générales
� C’est la faiblesse de l’inflation 0,1%
� C’est l’incertitude sur les prix due à l’augmentation de l’acier chinois en Europe
� C’est le gel des dividendes pour les actionnaires
� C’est la baisse importante de la valeur de l’action d’AM.

En clair, lorsqu’ il y a moins d’activité de nos sites, les salariés doivent accepter des efforts sur les salaires, il en
est de même lorsqu’ il y a une bonne activité, les salariés doivent encore continuer à se serrer la ceinture.
Pour la CGT,  cette négociation  doit être l’affaire de tous : elle appelle les salariés  à faire de
la prochaine réunion de négociation le 25 novembre 2015 pour AMAL et le  26 novembre
2015 pour AMED, une journée de débat sur les salaires afin d’agir pour une  politique
salariale ambitieuse dans nos  deux  sociétés.

Dernière réunion NAO 2016  le 3 Décembre 2015 pour AMED
Le 4 Décembre 2015 pour AMAL

Lors de cette première réunion, la CGT a été la seule Organisation à déposer ses
propositions.

Rappel de nos propositions :

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 coût mais un investissement pour le

développement durable de nos entreprises.


