
Négociations salariales 2016 :

      Salariés d’ArcelorMittal
              Dunkerque,

Sachons relever la tête !

                                     Les erreurs stratégiques et économiques du groupe
se traduisent aujourd’hui par le gel des salaires   pour le premier
semestre 2016. Face à cette annonce, de nombreux débrayages  ont lieu
sur notre site notamment au TCC, à ULI mouvement Fonte, parc à
brames, aciérie, etc…
Il va s’en dire que ces mouvements impactent directement

la production. La perte aurait pu être minime voire

inexistante si la direction avait fait un autre choix que la «

modération salariale » pour la énième année consécutive.

Face à cette situation, la direction a préféré réagir par l’envoi d’une lettre
ouverte à tout le personnel afin de fustiger les grévistes et les mettre face à
leur responsabilité plutôt que d’entamer le dialogue social et proposer
d’autres mesures.

Cette réaction de la part de nos patrons, on  pouva it s’y attendre !

Celle de CFE/CGC est plutôt surprenante venant d’une organisation
syndicale sensée rassembler et défendre toutes les catégories

professionnelles. Dans un récent tract de propagande, elle porte la

voix de son maître, pour accuser les salariés en lutte de toutes les
misères et de tous les maux de la société.
C’est inacceptable et indécent de la part d’une soi t disante
organisation syndicale.
Connait-elle vraiment les préoccupations, les besoins et les souffrances de
ceux qui sont au cœur du  métier de la sidérurgie ? On peut en douter !

Ces « négociateurs » avec leurs beaux habits, affal és dans les salons
feutrés de la direction, n’ont pas de leçon à donne r aux salariés
mobilisés pour être entendus dans leurs revendicati ons.
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Ils nous font croire, après de multiples courbettes  et ronds de jambes,
que, par leur signature, ils ont obtenu…quoi ? Des cacahuètes,
insuffisantes à préserver le pouvoir d’achat de ceu x qui souffrent le
plus de la crise, insuffisantes pour répondre à la reconnaissance des
compétences.

Que les décideurs patronaux et leurs syndicalistes asservis ne se
trompent pas de cible ! Ce n’est pas en opposant le s salariés les uns
aux autres que l’on construit une société plus just e.

Les salariés en action ne pointent aucune arme sur la tempe de personne et
n’ont pas à rougir de leurs engagements pour défendre leurs intérêts.
Ils sont  tous légitimement insatisfaits du traitement fait par les directions de
nos besoins en matière de progression de salaires et de carrière.

Pour la CGT, l’exigence de salaires plus décents est d’autant plus
légitime que nos dirigeants et hiérarchiques affichent des promotions

de 4% en moyenne  par an avec des parts variables considérables
(5000 euros en moyenne) et pour certains élus de ce syndicat

catégoriel, c’est le JACK POT ! à suivre..

Cette année encore, après deux réunions, nous constatons que la

direction choisit de ne pas écouter les besoins exprimés.

Ce n'est pas la première fois où une A.G est
conditionnée à des critères économiques. En
septembre 2001, il était prévu une AG
conditionnée de 0,5% : elle n'a pas été donnée.

A cette étape et à juste titre,  il est temps de pousser haut et fort

l’expression revendicative :

Salaires, harmonisation des primes et avantages au
sein d’A.M.A.L, précarité, effectifs, conditions de
travail…, de nombreuses raisons justifient votre
intervention  pour obtenir des avancées, lors de ce tte
dernière réunion des N.A.O 2016 du 4 Décembre
prochain

La CGT appelle à l’unité syndicale et appellent les
salariés à être acteurs et solidaires par 2 heures
minimum de grève le 4 décembre.


