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Pour 2016 : AG → 0,3% ; AI → 0,6% 
Après la sueur,… les larmes ! 

La seconde réunion de Négociation 
Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée 
le jeudi 17 décembre 2015. Les 
organisations syndicales y ont exposé 
leurs revendications. 

 
Les revendications de la CFE-CGC : 

Comme les salaires n’ont que très peu 
progressé ces dernières années et ont 
même été gelés en 2013, la CFE-CGC a 
demandé au cours de cette réunion, une 
enveloppe globale de 2,3% de la masse 
salariale. Ce montant a d’ailleurs été 
attribué rien qu’en AG dans la sidérurgie 
allemande. Comme Gandrange travaille 
principalement avec des fournisseurs et 
de clients allemands, le taux demandé 
par la CFE-CGC s’inscrit parfaitement 
dans le paysage et est totalement 
réaliste. 

La CFE-CGC décline sa demande de la 
façon suivante. 

• Une AG de 1% base 35h avec effet 
dès le 1er janvier. Ce montant correspond 
en outre aux prévisions de l’inflation en 
2016. 

• Une enveloppe annuelle de 1,3% 
consacrée aux augmentations 
individuelles (AI) avec des montants 
minima de :  

- 40 € mini pour une AI sans promo. 

- 50 € mini si promo 285 -> 305 

- 70 € mini si promo 305 -> 335 

• Des primes pour tous les salariés (y 
compris les I&C) pour récompenser tout 
au long de l’année les efforts du 
personnel et les records de production. 

• La CFE-CGC demande une 
renégociation des critères de l’accord 
d’intéressement pour les mettre en 
cohérence avec les nouveaux objectifs du 
LCB pour 2016. 

• une revalorisation annuelle du 
montant des astreintes et des primes de 
tutorat à un niveau identique à celui des 
AG. 

•  une prise en compte des demandes 
exceptionnelles du bureau du CE pour 
améliorer les loisirs des salariés et les 
initiatives culturelles. 

• une revalorisation des frais de repas 
en s’alignant sur le montant de l’URSSAF 
à savoir 18,10 € en 2015. 
 
Les premières propositions de la 
Direction : 

Une AG de 0,3% en juillet conditionnée 
à un EBIDTA industriel* de 1 M€ en milieu 
d ‘année. (* hors CICE et CIR) 

Des AI de 0,6% également à partir du 
mois de juillet. 

MERCI Patron ! 

 



 

       Vos délégués CFE-CGC 

Après la sueur de 2015, voilà la 
récompense pour les salariés : les 
larmes ! 

 La Direction n’a donc honte de rien et 
raye d’un trait de plume les lourds 
efforts consentis par tous les salariés tout 
au long de l’année 2015 ! 

 La CFE-CGC ne peut que rejeter 
catégoriquement ces premières 
propositions et demander à la Direction 
de revoir sa copie. Les salariés de 
Gandrange méritent au minimum ce qui a 
été accordé ailleurs dans le Groupe. 

 

Notre pouvoir d’achat toujours aussi 
malmené ! 

La Direction doit comprendre qu’en 
2015, notre pouvoir d’achat a à nouveau 
été malmené. En effet, les divers 
prélèvements ont continués à progresser. 
Les cotisations vieillesse ont augmenté de 
0,05%. Les salariés doivent désormais 
payer des impôts sur la part patronale 
des complémentaires santé. Les 
allocations familiales sont maintenant 
conditionnées aux revenus. Les taxes 
foncières et d’habitation s’envolent…. 

 

Tout ce pouvoir d’achat confisqué ne 
se retrouvera pas dans la consommation 
et donc dans la croissance… 

 

Pour les salariés, les fins de mois sont 
de plus en plus difficiles. Les entreprises 
de leur coté vont continuer à encaisser 
les milliards du CICE (crédit d'impôt 
compétitivité emploi) et du CIR (crédit 
impôt recherche) et cela sans la moindre 
contrepartie de leur part en terme 
d’emplois ! Bien au contraire, les patrons 
continuent de réclamer toujours plus de 
flexibilité et de précarité pour le 
personnel. 

Ces milliards prélevés sur nos impôts, 
serviront au final à gonfler les dividendes 
servis aux actionnaires et pas à 
augmenter nos maigres salaires. Mais où 
va-t-on ?  

 
La Direction doit se ressaisir ! 

Les revendications de la CFE-CGC 
doivent être mieux prises en compte lors 
de la prochaine réunion de négociations. 
A défaut, la CFE-CGC demande à la 
Direction d’accorder au minimum ce qui 
a été obtenu ailleurs dans le Groupe car 
l’implication et la motivation des salariés 
de Gandrange sont plus que jamais 
nécessaires. 

Augmenter les salaires c’est : 

• Avoir des salariés motivés, 
• Relancer la consommation, 

. 

 
Prochaine réunion de négociation : jeudi 28 janvier à 14h 


