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Pour les directions d’AMAL et d’AMED les NAO 2016 sont terminées. Dans les deux sociétés les projets
d’accords sont soumis à avis et ou à signatures.
La CGT d’AMAL et d’AMED s’est réunie le mardi 8 décembre 2015, nous avons constaté que dès
l’annonce des propositions de la direction de nombreux arrêts de travail ont eu lieu dans différents sites
comme Dunkerque et Mardyck. Pour donner plus de force à notre mouvement, nous avions appelé à
une journée d’action le mercredi 2 décembre 2015. Cette journée s’est soldée par des arrêts de travail sur
Basse-Indre, Florange et Fos.
Pour la CGT des deux sociétés, les propositions des directions restent en l’état inadmissible.

Nos salaires ne seront pas augmentés de manière générale en 2016 (ou quasiment pas), et il n’y
aura pas de budget suffisant pour reconnaitre les compétences acquises.
Par ces mesures la famille Mittal soumet les femmes et les hommes de l’entreprise à un véritable plan
d’austérité.

          Pour la CGT il est hors de question d’accepter des Augmentations Générales liées aux
résultats, ce critère existe déjà pour l’intéressement et la participation, l’expérience nous montre que
ce mode de rémunération reste aléatoire.

          Les salariés peuvent compter sur la CGT pour les soutenir dans toutes actions décidées dans
nos différents sites.

          Pour la CGT les négociations doivent se poursuivre !

Pendant ce temps-là en Allemagne dans un contexte économique identique au notre. Le syndicat
allemand (IGMetall) avait demandé 5%.
Ils ont obtenu, le 26 novembre, une augmentation de 2,3 % sur un an et 200 euros pour 75 000 salariés
(parmi lesquels nos collègues du groupe Arcelormittal) des entreprises sidérurgiques allemandes. Cet
accord intervient dans une période difficile et incertaine.  L’industrie  allemande souffre en effet des
exportations chinoises massives à bas prix ainsi que de l’incertitude qui règne sur la réforme du
marché européen des émissions de CO2.

Posons-nous la vraie question : qu’elles auraient été les propositions des directions sans
l’intervention des salariés aux travers des arrêts de travail.
Lors  de  cette  négociation,  la  CGT  a  appelé  les  autres  organisations  syndicales à

prendre  part  à  l’action.  Malheureusement  leurs absences  lors  de  cette  période  de mobilisation
a contribué non seulement à affaiblir le mouvement, mais aussi à conforter  les propositions des

deux directions. Signer un accord salarial conditionné aux résultats,
c’est accepter la politique défendue par les grands patrons du CAC 40 et du MEDEF qui

consiste  à  rémunérer  mais  aussi  à  aménager  le  temps  de  travail  en  fonction  des
performances de l’entreprise.


