
  

              2nde réunion N.A.O 2017

            Circulez, il n’y a rien à dire !
              Rendez-vous à la réunion du 8 décembre !

                                       Coup de tonnerre à la réunion sur les salaires 2017 ! la direction,
contrairement à la tradition, nous annonce qu’elle ne fera pas de propositions lors de cette
deuxième réunion, elle les reporte à la prochaine réunion prévue le 8 décembre 2016.
Cette décision est motivée par un manque de certaines informations économiques qui pourraient
avoir un impact sur l’année 2017.

Pourtant les résultats 2016 s’annoncent très bons au-delà des objectifs fixés pour le groupe
et notre société (résultat net 55 Millions d’euros en 2015, prévisions du résultat multiplié
par 3 en 2016 pour AMAL. Les perspectives 2017 sont encourageantes avec des carnets de
commande saturés par le rebond du secteur automobile et des prix de vente repartis à la
hausse depuis 2016.

  La CGT a condamné le silence de la direction sur les salaires, cette situation est plus une
manœuvre pour gagner du temps afin d’éviter au maximum que les salariés se mêlent de cette
négociation par des actions sous toutes leurs formes,  y compris par la grève.
Sachant que pour la fin de l’année la direction souhaite battre le record de production sur un site
comme Dunkerque.

Les salariés vont être déçus d’attendre encore plusieurs jours pour savoir comment en 2017 leur
salaire va progresser, vu la faiblesse de l’augmentation générale en 2016.
Au regard de ce qui s’est passé à FOS/Mer où la direction a eu la même attitude, précisant
qu’elle n’avait pas mandat pour négocier, on voit bien que nos dirigeants n’ont aucun pouvoir de
décision et qu’elle  dépend de la famille Mittal.
Au cours de cette réunion, CFDT et FO ont exprimé leurs revendications.
CFE CGC ont fait une déclaration rappelant principalement son objectif de maintenir un budget
AI de 1,2 à 1,3%, et a annoncé qu’elle ferait d’autres propositions à la prochaine réunion.
La CGT a, dès la première réunion du 24 novembre 2016, rappelé ses propositions diffusées
dans un tract précédant.

Nous avons aussi fait la proposition suivante :
L’ouverture d’une négociation afin  d’harmoniser par le haut, les grilles d’accueils, les primes et
les budgets des activités sociales au sein d’AMAL.

Face à cette situation, nous invitons les salariés à être acteurs de cette négociation par des actions
sous toutes ses formes en vue de la prochaine réunion prévue le 8 décembre 2016.

Avec la CGT, ensemble,
Revendiquons une A.G conséquente !      
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