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ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

 Sites de  Basse-Indre,  Desvres, Dunkerque,
Florange, Mardyck, Montataire et Mouzon

IPERF 2016  - Les nouveautés

N°012

2 – Bilan de l’IPERF pour 2015 sur l’ensemble des établissements

1- Loi Rebsamen, loi Macron, Direccte & URSSAF.

Pour la négociation IPERF 2016, nous avons eu la surprise d’avoir quatre nouveaux invités
autour de la table des négociations accompagnés d’observations à prendre impérativement en
compte…….

Ce qui change :

A) l’article L3312-7 est abrogé à compter du 1er janvier  2016. L’information et  consultation
obligatoire du CCE et  du CE, d’un accord avant toute signature, sont abrogées.

B) A compter du 1er janvier 2016, en l’absence de choix exprimé par le salarié (paiement ou
placement sur le PEG ou PERCO) les droits seront affectés au FCP6 (à noter que jusqu'à fin
2017, après affectation, le salarié dispose encore d’un délai de 3 mois pour se rétracter, mais
il faudra compter des frais de gestion).

C) Les données à prendre en compte pour le déclenchement de l’IPERF seront des données
réelles en non reconstituées comme c’était le cas jusqu'à présent avec le Résultat
d’Exploitation reconstitué et le Chiffre d’Affaire reconstitué.

D) Le respect de l’article L3311-2 du code du travail pour ne pas garantir systématiquement le
versement de l’intéressement, en limitant le nombre d’indicateurs à 6 indicateurs
(composites) pour le site et 3 communs AMAL.
Le dispositif actuel selon l’URSSAF et la Direccte possède un nombre de critères jugés trop
élevés et rendant  les seuils de déclenchement trop facilement atteignables.

E) Le respect de l’article L3314-2 du code du travail en prenant en compte que tous les objectifs
fixés constituent une performance par rapport aux niveaux atteints au cours des exercices
précédents.

En clair, nous devons toujours faire mieux que l’annéeEn clair, nous devons toujours faire mieux que l’annéeEn clair, nous devons toujours faire mieux que l’annéeEn clair, nous devons toujours faire mieux que l’année

précédenteprécédenteprécédenteprécédente

 en sévérisant les critères. en sévérisant les critères. en sévérisant les critères. en sévérisant les critères.
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 de la société d’Amal

T1 T2 T3 T4

2015
Montant

part
uniforme

%
proportionnel

au salaire

Montant
part

uniforme

%
proportionnel

au salaire

Montant
part

uniforme

%
proportionnel

au salaire

Montant
part

uniforme

%
proportionnel

au salaire

Basse-Indre 136,51 € 0,29% 380,73 € 0,84% 120,12 € 0,30% 171,27€ 0,40%

Desvres 389,51 € 0,84% 413,34 € 0,91% 271,56 € 0,68% 326,98€ 0,77%
Dunkerque 358,05 € 0,77% 430,84 € 0,95% 184,64 € 0,46% 281,12 € 0,66%
Florange 344,99 € 0,74% 366,49 € 0,81% 202,46 € 0,50% 219,08€ 0,52%

Mardyck 348,26 € 0,75% 477,02 € 1,05% 268,46 € 0,67% 269,07€ 0 ,64%
Montataire 340,02 € 0,73% 437,60 € 0,96% 269,00 € 0,67% 332,06€ 0,78%

Mouzon 340,12 € 0,73% 333,94 € 0,74% 179,96 € 0,45% 214,67€ 0,51%

3 – Résultats 2015 et proposition de la direction  pour 2016 sur le CSI et la mise
au mille 1er choix lors de la réunion du 1er février 2016.

Objectifs CSI MISE AU MILLE 1 CHOIX ‰

Sens performance Croissant Décroissant

Pondération 15% 15%

Propositions 2015 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

mini 68% 72% 66% 74% 1160 1160 1155 1155

maxi 84% 88% 82% 90% 1150 1150 1145 1145

Résultats 2015 69,70% 77,73% 58,64% 77,85% 1159 1152 1166 1167

Propositions 2016 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

mini 70 60 65 78 1165 1165 1160 1155

maxi 85 75 80 93 1155 1150 1145 1140

4 – Résultats 2015 et proposition de la direction pour 2016

Au vu des propositions de la direction pour 2016 au niveau société, l’intéressement deviendrait
très aléatoire, ce qui constitue un recul pour les salariés sur leur pouvoir d’achat et leur
épargne.

Alors que sur l’année 2015, nous avons acquis des points sur 3 des 4 trimestres pour le CSI et 2 sur 4
trimestres pour la mise au mille 1er choix.
En transposant les propositions de la direction, on obtiendrait des points sur seulement 1 trimestre sur
4 pour le CSI,  pas de changement pour la mise au mille 1er choix. Sachant que le CSI représente le
respect du délai client.

Pour la CGT, si on veut améliorer cet indicateur, il faut embaucher et investir. Malheureusement la
décision de la direction de geler les investissements pendant 9 mois et de réduire les budgets de la
maintenance, n’est pas de nature à améliorer  ni cet indicateur ni celui de la mise au mille 1er choix.
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 sur les critères pour l’usine de Dunkerque

T1 T2 T3 T4
DK / 80 Pts 63,83 67,33 41,04 55,66

AMAL / 30 Pts 3,09 17,37 0 3,61
Points obtenus avec les critères

2015
Total / 100 66,92 84,70 41,04 59,27
Part Fixe en € 358,05 430,84 184,64 281,12Résultats de l’Iperf  2015
Part Variable en % 0,77 0,95 0,46 0,66

DK / 80 Pts 32,7 56,9 13,0 36,5

AMAL / 30 Pts 9 28 0 0
Simulation des Points obtenus avec

les nouveaux critères pour 2016
avec les résultats de marche de 2015Total / 100 41,7 84,9 13,0 36,5

Part Fixe en € 223,11 431,86 58,49 173,12Simulation des Résultats de l’Iperf
2016 en appliquant les résultats de

2015 Part Variable en % 0,48 0,95 0,15 0,41 

Encore faut-il que le RBE soit positif chaque trime stre pour le déclenchement de l’Iperf.
RBE (Résultat Brut d’Exploitation) supérieur à 6 mi llions d’€uros.

En 2015, nous avions 17 indicateurs  de critères dans 3 domaines pour l’usine de
Dunkerque :

-  2 dans le domaine de l’Environnement  : Panaches, Poussières agglo
-  14 dans le domaine Fiabilité et Coûts , dont :

          - 6 pour le Département Fonte : Ecart au programme Fonte, Heures
de panne cokerie, Heures de panne agglo, Heures de pannes HF, Mise au
mille combustibles, Injection charbon
          - 3 pour le Département de l’Aciérie : Ecart au programme Aciérie,
Interruptions séquence, Coulées Non affectées
          - 3 pour le Département du TCC : Ecart au programme TCC, Taux de
marche, Passage Skin qualité

   - 2 pour le Département de DMEA : Conso électricité, Torchage
                   - 1 dans le domaine du Management  : Nombres de GT soldés

           Pour 2016 , nous aurons seulement 6 indicateurs  de critères dans 3 domaines pour
l’usine : 

-   1 dans le domaine de l’Environnement : Panaches
-   4 dans le domaine Fiabilité et Coûts, (adaptation et regroupement de critères

de 2015)   dont :
          - 1sur le Respect des Programmes : respect programme mensuel
Brames + Coils
          - 1sur les Ratios technico économique  : Gains de gestion
          - 1sur Heures de pannes et fiabilité : CRI

   - 1sur la Qualité  : KPI (brames non affectées + non qualité dans nos
usines finishing)

                    - 1 dans le domaine du Management : Nombres de GT soldés

           Nous vous ne détaillerons pas les 4 indicateurs dans le domaine de la Fiabilité et
Coûts , véritable usine à gaz pour le calcul de ces critères.
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Rappel : N’oubliez pas à chaque trimestre de modifi er sur Amundi si vous voulez percevoir votre
Iperf sur votre compte bancaire, sinon il sera bloq ué sur un FCE. (Voir en B en page 1 du tract).

La CGT, une nouvelle fois  à l’initiative pour  une autre politique salariale dans AMAL en 2016
Dans cet esprit, la CGT  a fait parvenir un courrier au PDG d’AMAL en date du 12 février 2016,

demandant la négociation d’un avenant à l’accord NAO 2016.

Réponse de la direction d’AMAL en date du 19 janvier 2016 à notre courrier sur
le sujet des salaires.

Concernant la négociation de l’avenant IPERF AMAL 2016.
Pour la CGT,  la priorité reste le salaire qui demain nous garantira une retraite solide.
Par contre pour l’intéressement, ne payant pas de cotisation sociale, non seulement il affaiblit notre
protection sociale mais de plus il n’est  pas pris en compte pour le calcul de notre retraite.
Malgré tout et dans l’intérêt des salariés, La CGT a participé à cette négociation en étant  force de
propositions !
Au regard des observations de l’Urssaf et de la Direccte sur l’aspect aléatoire de l’accord  d’intéressement
de la société AMAL suite à un contrôle ainsi que l’évolution législative (Loi Macron et loi Rebsamen), la
CGT considère que cette « négociation » aurait due porter sur celle d’un nouvel accord plutôt que sur un
avenant.
Non seulement La direction a refusé notre proposition, mais celle-ci n’a pas eu le soutien de toutes les
autres Organisations Syndicales.
Concernant les cibles, nous avons demandé qu’elles ne soient pas inatteignables. La direction doit mettre
tout en œuvre tant sur le plan des investissements  ainsi que sur la politique d’embauche afin d’améliorer
la mise au milles 1er choix et le CSI (respect Délai de livraison).
Pour la CGT, l’IPERF doit également être attribué de façon égalitaire pour l’ensemble des salariés,
chacun à son niveau contribue à la performance des sites et de la société. C’est pour cette raison
que nous avons demandé de remettre dans l’accord une part uniforme à 100 %.
Une nouvelle fois notre proposition a été refusée.


