
Face à la provocation de la
direction,

Les salariés d’ArcelorMittal
Dunkerque

Répondent par l’ACTION.

Lors de la réunion du 25 novembre 2015 concernant les NAO 2016, la
direction a fait le choix de la provocation en annonçant le gel des
salaires  pour le premier semestre 2016.

Pour le second semestre, la direction propose 0,3 % d’augmentations
générales  au 1 er juillet

sous conditions de résultats économiques !!!

C’est une première dans les négociations salariales.

Face à cette provocation ; deux solutions étaient possibles.

1 – Courber l’échine.

2 – l’Action.

C’est la deuxième solution que les salariés d’Arcel orMittal Dunkerque
ont choisi et avec raison.

 Depuis le 25 novembre 2015, des débrayages ponctuels
ont eu lieu dans plusieurs secteurs de notre usine.

             AMAL



Le 25 novembre :

- au T.C.C. ; arrêt de travail de 19 H à 21 H.

Le 26 novembre :

- au T.C.C. ; arrêt de travail de 9 H 30 à 13 H.
- à l’ACIERIE en CC 23 : arrêt de travail de 11 H à 13 H.
- au T.C.C. ; arrêt de travail de 13 H à 15 H.
- au T.C.C. ; arrêt de travail de 19 H à 21 H.

Le 27 novembre :

- TCC arrêt de travail de 1H à 5H

- au Mouvement Fonte poches tonneaux & VMTA ; arrêt de travail
de 1 H  à 5 H

Il va s’en dire que de tels mouvements viennent impacter la

production et donc le portefeuille de la famille MITTAL.

Et ce n’est qu’un début……

Il faut que la direction d’AMAL revoit sa copie.

Contrairement à ce que la direction voudrait laisse r
entendre, salariés et représentants du personnel on t
tout mis en œuvre pour ne pas mettre en danger le
personnel et l’outil de travail du site.

Tout le monde ne peut pas en dire autant  (à suivre …)
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