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Depuis plusieurs années, la C.G.T. demande l’ouverture de négociations
sur la pénibilité au travail et ce, dans le cadre de l’obligation et le respect
de la loi qui   oblige les entreprises à ouvrir ce genre de négociation.
Si à deux reprises, en 2014 et 2015, la direction s’est engagée à ouvrir
des négociations, il va falloir attendre le 1er mars 2016 pour que se
tienne enfin la 1ère réunion sur le sujet.

Nous notons également que ces négociations s’ouvrent au moment
même où le Code du Travail est mis à mal par le MEDEF et le
Gouvernement.
Est-ce un pur hasard ?

Toujours est-il, pour la C.G.T., il y a nécessité que ces négociations prennent en compte les
sujets suivants avec notamment :

- Des mesures de réparation

- Des mesures de prévention

         Il n’est aucunement question pour la C.G.T . d’opposer ces deux
mesures.

                            Sur la réparation :

Sans tarder, il y a nécessité de mettre en place des mesures de départs anticipés pour les
salariés qui ont été ou sont confrontés aux travaux pénibles (travail posté, bruit, produits
chimiques, travail répétitif etc….) ainsi que pour les salariés qui ont été victimes d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles.

Récemment encore, les médias évoquaient que l’espérance de
vie entre un ouvrier et un cadre est  de 6 ans.

Nous tenons également à rappeler que la loi mise en place au
1er janvier 2015 est une injustice pour les anciens salariés
puisque celle-ci ne prend pas en compte la rétroactivité.



Sur la prévention :

              La santé au travail doit être prise en compte dans son intégralité.

C’est la raison pour laquelle, la C.G.T. demande que soit mise en place une véritable politique de
prévention sur la santé au travail en y associant les CHSCT, la médecine du travail, la
CARSAT….
Investir dans la prévention de la santé au travail, c’est investir pour la préservation de la santé
physique et morale des femmes et des hommes de nos établissements sidérurgiques d’AMAL.

Les priorités de la C.G.T. consistent à apporter des mesures de réparation pour les salariés les
plus anciens ayant quitté nos établissements et des mesures de prévention efficaces pour ceux
qui  sont en activité ou le seront demain.

Car, force est de constater que la sidérurgie détient de bien tristes records.
Pour la seule année 2015, au sein d’AMAL, il y a eu :

- 38 maladies professionnelles reconnues ;

- 37 maladies professionnelles en attente de décision ;

- 120 salariés reconnus dans une des trois catégories en invalidité ;

- 330 salariés ont été reconnus avec un handicap.

A cela, il faut ajouter les salariés qui ont un suivi renforcé au niveau de la médecine du travail.

L’intensification du travail, la dégradation des conditions de travail, le refus de négocier
l’organisation, s’opposent frontalement à toutes réelles préventions.

C’est au regard de cette situation que la C.G.T. participera activement à cette négociation en
étant source de propositions.
Il serait dommageable pour l’image de marque de notre société que la notion de réparation ne soit
pas prise en compte.

Pour la C.G.T., il est indispensable que cet accord  réponde aux attentes et aux besoins des
sidérurgistes de nos établissements respectifs avec  notamment des mesures de départs
anticipés.
C’est la raison pour laquelle, nous appelons l’ense mble des salariés d’AMAL à être acteur
tout au long de ces négociations.

Les prochaines réunions sont prévues le lundi 14 mars  et le mardi 5 Avril 2016.


