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Accord participation 2016- 2018

La CGT signe l’accord

Avenants accords PERCO et PEG
La CGT dit nonArcelorMittal

N°053

Dans le cadre de la négociation d’un accord participation pour les années 2016 à
2018, une négociation s’est tenue, au cours de laquelle, la CGT a été force de

propositions. Nous  regrettons que la direction ait refusé  celles-ci.

Comme, par exemple :

• La modification de la règle de calcul de la réserve de participation qui
aurait permis d’augmenter la participation pour les salariés.

• l’augmentation de la part fixe

• La neutralisation pour les absences subies (maladie, invalidité 1 catégorie)

• L’attribution d’un abondement en cas de versement de la participation dans
le PEG comme ce principe existe pour le versement dans le Perco

• Suppression des 3 mois d’ancienneté pour toucher de la participation

Pour autant, l’accord proposé reprend les dispositions que nous avons toujours
revendiquées à savoir :

• La mutualisation au sein du groupe

• Une part fixe liée au présentéisme de 20%

• Un blocage pendant 5 ans au lieu de 8 ans sans accord

Après consultation de nos syndicats d’entreprises,

 la CGT a décidé de signer cet accord.



Négociations des accords PERCO et PEG.

Dans la même période, s’est tenue une négociation sur le PERCO  et le PEG.
L’objectif de cette négociation était de permettre à ArcelorMittal de bénéficier d’une
réduction de la taxation de 4% sur ces dispositions,   en la passant de 20 à 16%.
Pour en bénéficier,  il fallait que 7 % des fonds issus du PERCO et du PEG  soient
investis dans des PME. Lors de cette négociation, la CGT proposait que l’entreprise
verse un abondement de 300%, dès le placement de 300€  issus de la participation
ou de l’intéressement,  dans le PEG ou le PERCO.

Cette proposition avait pour objectif d’investir une partie de ce gain (4%)  pour
améliorer les droits des salariés. La direction a non seulement refusé notre
proposition mais elle a de plus considéré que cette économie ne devait profiter
qu’au groupe.

Face a cette situation, la CGT a donné un avis négatif à la signature de ces
deux accords.

Moralité : CFDT, CFE CGC et FO ont signé des accords où  seuls les
actionnaires peuvent « profiter ».


