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                 ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

                 Réunion NAO 2016 du 4 décembre 2015

          La direction reste  sourde
         N°105                       aux mécontentements des salariés.
                               Depuis  l’annonce des premières propositions de la direction sur les salaires,
les salariés ont,  sous différentes formes exprimés leurs mécontentements. L’ensemble du
personnel, ingénieurs compris, condamnent les propositions de la direction d’AMAL avec
notamment le gel des salaires sur le 1er semestre 2016 et une éventuelle augmentation générale
liée aux résultats de l’entreprise ainsi que l’attribution du budget « Augmentations Individuelles » à
partir d’avril 2016.
N’en déplaise à la direction et à ses valets, de nombreux salariés se sont mis en grève dans les
différents sites d’AMAL.
Le droit de grève est un droit inscrit dans la constitution, c’est un droit individuel.  Ce qui gène la
direction c’est que des salariés se refusent d’être dans une entreprise où le « tais-toi ! » devient
une règle quasi obligatoire. Face à ces propositions inacceptables et indécentes de la direction,
les salariés d’AMAL sont pris en otage !

Le recul social ne se négocie pas, il se combat !

L’action des salariés à amener la direction à faire de nouvelles propositions :
Poursuite du gel des salaires pour le premier semestre 2016.

Propositions du
25 novembre 2015

Propositions du
4 décembre 2015

A.G
Une A.G de 0,3% au 1er juillet 2016

en fonction des critères
économiques

Une A.G de  0,5% au  1er juillet 2016
en fonction des critères économiques

Talon - 10€

A.I
1,1 % à partir de juillet 2016 dont

0,1% Budget spécifique.
            1,3% à partir d’avril 2016

(dont 0,2  % Budget spécifique).
Prime 0 € 0 €
Budget

spécifique
0,1% suivant le besoin  des

établissements 0,2% suivant besoin  des établissements

RAG 23 900€ 24000€ (+0,6%)

Au regard des dernières propositions de la direction, qui sont non seulement loin de l’aspiration et
des besoins exprimés par les salariés qui souhaitent bénéficier d’Augmentations Générales
conséquentes  mais également loin des propositions des Organisations Syndicales exprimées lors
réunion du mercredi 25 novembre 2015.
 La CGT n’est pas étonnée des propositions de la direction. Ces propositions  s’inscrivent dans la
démarche du GESIM de ne plus attribuer de mesures collectives. Accepter aujourd’hui, un tel
chantage, c’est accepter demain d’hypothéquer toutes augmentations générales.
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De plus  la direction pousse le bouchon en ne proposant aucun talon (rappel NAO 2014 et 2015
30€ minimum)  pour l’attribution des Augmentations individuelles.
Et dire que dans un site comme celui de Dunkerque,  la direction dans un Flash infos  appelait les
salariés en grève à reprendre le travail en précisant :

Au travers des nombreux contacts avec la hiérarchie, un grand nombre de salariés se
sont exprimés et leurs messages ont été  entendus par la Direction Générale. Les

négociations ne sont pas terminées.
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 4 décembre

                                     Rappel des propositions des O.S pour les A.G: 
CFDT 2%  ; CFE CGC 1%  ; FO 3%  ;  CGT 3%

Face à cette situation, la CGT a fermement condamné les dernières propositions
de la direction et appelle les salariés qui le souhaitent à poursuivre l’action et
demande aux autres Organisations Syndicales à prendre part à l’action pour
revendiquer une autre politique salariale digne de ce nom au sein de la société
AMAL.

• Pour dire non  au gel de salaire
• Pour dire non aux Augmentations Générales liées aux critères économiques (R.B.E

Résultat brut d’exploitations)
• Pour dire oui  aux  A. G conséquentes et ce dès janvier 2016 pour l’ensemble des salariés
• Pour dire non au chantage
• Pour se faire respecter  et défendre le droit de donner son avis et de  faire Grève.

Pour les organisations syndicales  qui ont considéré qu’il fallait d’abord attendre la fin de la
troisième réunion avant d’agir et de protester, c’est le moment de rentrer dans l’action  avec les
salariés.
Notre force c’est l’unité, ceux qui de près ou de loin cultiveraient la division contribueraient à
affaiblir le rapport de force.
Dans cet esprit, la CGT d’AMAL et d’AMED se réunira le mardi 8 décembre 2015 pour  réfléchir à
une nouvelle proposition d’actions communes dans nos deux sociétés.

 Bulletin d’adhésion.

1. Pour donner plus de force à nos revendications.
2. Pour agir dans l’unité.
3. Pour augmenter le rapport de force.
4. Pour un syndicalisme qui soutien les salariés qu i décident

l’action.
5. Pour un syndicalisme  qui lie propositions et  a ction des

salariés.
6. Pour un syndicalisme réellement  indépendant de Mittal.

Adhérez à la CGT
Plus fort ensemble pour revendiquer une AG conséquente à
l’image de nos collègues allemands (+2,3% SUR UN AN)


