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                                          Lors de cette seconde réunion de négociation du 2 décembre
dernier, la CGT a d’abord interpelé la direction du GESIM quant à la loyauté de cette
négociation. En effet, est effacée du projet d’accord toute référence à notre grille de
classification en vigueur, à savoir celle de l’accord national de branche de 1975 (seuil
d’accueil bac = coef 215, Bac+2 = 255, …). L’ancien accord spécifiait en effet : « Le niveau
de connaissance dans les métiers pratiqués dans l’entreprise détermine le seuil d’accueil,
selon les niveaux de formation  définis par l’Education Nationale retenus par l’accord
national de 1975. »

La seule référence désormais dans le projet est celle-ci : « Analyse des emplois en terme
d’exigences sous forme de référentiels …, et positionnement de ces emplois dans le système
de classification en vigueur. »

Le GESIM réclame ainsi des organisations syndicales un chèque en blanc, via cette
négociation, avant l’opération de dénonciation par l’UIMM (patronat de la Métallurgie) de la
grille de 1975. Une nouvelle grille, fondée sur de nouveaux principes, sera en effet négociée
l’an prochain.

Afin de tester les intentions du GESIM, la CGT a ainsi réclamé que ce nouvel accord
réaffirme le principe d’un salaire d’accueil,  selon le diplôme : Refus du GESIM, ce qui en
dit long…

Autre élément de preuve : la notion de parcours minimum (1,5 point de classif par an) ou
de parcours moyen (3 points par an) disparaissent également du projet !

L’objectif patronal est bel et bien de supprimer toute notion de seuil d’accueil et de
progression automatique de carrière, et ceci pour tous, de l’ouvrier à l’ingénieur !

La CGT déplore l’absence de réaction des autres organisations syndicales sur ce point et les
appelle à la vigilance. Il faut en effet prendre en compte l’ensemble du processus de
renégociation des droits collectifs engagé dans la métallurgie.

La CGT considère que c’est toute la grille de classification et les modalités d’évolution pour
l’ensemble des salariés qu’il y a lieu de renégocier. En effet, les obstacles à l’évolution de
carrière sont multiples :

        Evolutions de carrière
           dans la sidérurgie :
 Non reconnaissance des diplômes
       et paiement à la carte dans
          les objectifs patronaux !



� Le salarié embauché avec un bac accède difficilement au niveau V (coefficients 255 et
+).

� Le salarié embauché avec un BAC+2 est confronté au parcours du combattant dès le
coefficient 285, avec pour nombre d’établissements le passage obligé par des
formations managériales, formations lourdes qui ne garantissent aucunement
l’évolution et qui, souvent, rebutent le salarié qui n’y trouve pas son intérêt.

Pour la CGT, la rémunération doit correspondre au paiement de la qualification
(diplômes et expérience) et non à l’utilisation des compétences au gré de l’organisation
du travail. Nous réaffirmons la nécessité de réaffirmer un niveau d’accueil (coefficient et
salaire mini) en fonction des diplômes.

Revendications posées par la CGT … et totalement ignorées par le GESIM :

Une nouvelle grille de classification (de l’ouvrier à l’ingénieur), démarrant au salaire
minimum (sans qualification) de 1700 euros bruts (SMIC revendiqué par la CGT en rapport
au coût de la vie).

� Repères (mini) :   CAP = 2040 €    Bac = 2380 €      Bac+2 = 2720 €    ingénieur =
3740 €

� Au minimum le doublement du coefficient et du salaire sur la carrière, avec passage
de coefficient tous les 4 ans maximum.

� La reconnaissance de tous les diplômes, y compris le Bac+3, Bac+4 ainsi que les
formations CNAM, qualifiantes, …

� L’ouverture d’une filière « technicien expert », allant au-delà du coefficient actuel
395, permettant une réelle alternative à la filière cadre. Ceci permettrait de réelles
perspectives de carrière pour les ouvrier/Etam, renforçant l’attractivité de nos métiers.

Entretien professionnel : assistance d’un représentant du personnel si souhaité par le salarié.

Emploi/embauches : Au regard des pertes de compétences enregistrées ces dernières années,
nous demandons à ce qu’une dimension emploi soit incluse dans cet accord : renouvellement
intégral des départs en retraite et réaffirmation du statut CDI, ainsi que la relance de
l’apprentissage. Des enjeux santé/sécurité se posent déjà aujourd’hui, lorsqu’un excès de
polyvalence engendre  un stress lié à la maitrise des processus de fabrication.

La CGT  a, par ailleurs, souligné les contradictions constatées dans la pratique : l’extrême
faiblesse des budgets d’augmentations individuelles imposés dans les NAO (les négociations
en cours le confirment !!) engendre des files d’attente dans les coefficients, alors que les
salariés ont réuni les aptitudes pour l’échelon supérieur. La volonté de complexifier
davantage les référentiels dans ce projet d’accord (notions économiques et santé/sécurité
notamment en plus) répond à une volonté de freiner toujours plus les évolutions de carrière.

La CGT appelle à la mobilisation des salariés et à l’unité syndicale pour
bloquer ces orientations rétrogrades du patronat de la sidérurgie !

Prochaine réunion le 18 décembre.


