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La Direction ne se donne pas les 
moyens de ses ambitions !  

La dernière réunion de Négociation 
Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée 
le lundi 8 février. 

Les ultimes propositions de la 
Direction sont les suivantes : 

Une AG de 0,5% base 35 heures au 1er 
juillet avec un talon de 10 €. Cette AG 
est conditionnée à un Ebitda industriel du 
1er semestre supérieur ou égal à 500 K€. 

Des AI de 1,3% de la masse salariale 
dont 0,2% de crédit spécifique pour 
traiter les cas particuliers. Les AI seront 
attribuées à partir du 1er avril 2016. En 
cas d’AI ou de promo, un talon minimum 
de 50 € sera appliqué sur la base 35 
heures. 

Une revalorisation de l’indemnité de 
repas. Elle sera portée de 17,10 € à 
18,10 €. 

Au premier juillet, une revalorisation 
de l’indemnité d’astreinte au taux des AG 
est prévue. 

Sans signature de l’accord  il n’y aurait 
que 0,8% d’AI dont 0,2% de crédit 
spécifique pour les cas particuliers.

Trop loin des revendications de la CFE-
CGC : 

Pour la CFE-CGC, la Direction a 
consenti à quelques maigres avancées. 
Elles nous rapprochent des autres sites 
d’ArcelorMittal sans toutefois les 
atteindre dans leur intégralité. Par 
exemple, à AMAL, le crédit accordé en 
cas de non signature est de 1,1% alors 
qu’à Gandrange il n’est que de 0,8% ! 

Malgré les pressions exercées par la 
CFE-CGC, la Direction s’est contentée de 
camper sur ses positions. La Direction n’a 
pas compris qu’il fallait absolument 
motiver les salariés pour réussir les 
challenges de cette année 2016. Elle est 
restée trop éloignée des revendications 
de la CFE-CGC. De plus, nous savons par 
expérience que les mesures 
conditionnées n’ont jamais rien rapporté 
aux salariés. La CFE-CGC a cependant 
décidé de se rapprocher des salariés pour 
les consulter au sujet de ces dernières 
propositions. 

A l’issue de cette consultation, la CFE-
CGC saura, comme à son habitude, 
prendre ses responsabilités. 

 


