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 GTS –Industries 11/N° 02

Bientôt, les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) vont commencer.
Afin que les salariés(es) prennent toute leur place dans ces négociations, la C.G.T.
lance une campagne d’initiatives à GTS.
Dans un premier temps, la CGT propose une enquête qui a pour objectif de
faire exprimer vos besoins. La CGT traduira ces besoins par des propositions
concrètes et coordonnées lors des négociations.

Au cours de ces négociations, différents thèmes doivent être abordés : salaire-
reconnaissance des qualifications, égalité homme-femme, handicap, temps de
travail.
La direction prétendant pratiquer le dialogue social, devra réfléchir à ce que ces
négociations se concluent par la satisfaction des besoins exprimés au risque de
se retrouver dans un climat social explosif.
Les salariés(es) expriment déjà leur raz le bol de payer l’addition !
La CGT comprend ce raz le bol et mettra tout en œuvre pour qu’enfin les salariés
ne soient pas les sacrifiés sur l’autel de la rentabilité financière….

Afin d’alimenter le débat et la réflexion pour remplir ce questionnaire, la CGT
propose les repères suivants :
- pour 2011 : la CGT revendique 8 % d’AG avec un talon de 150 €
- pour les A.I.: Talon mini de 50 € et pour les promotions: talon mini de 100 €
- une augmentation pour le personnel n’ayant rien obtenu en A.I. depuis 3ans.
- le passage au KH 215 pour les 14 pontiers encore au KH 190.
- Le retour au K1 : 1,2550 pour les postés et 1,0337 pour les agents de jour.
- Le changement de KH pour les agents étant plus de 10 ans dans le même KH.
- L’ouverture d’une négociation permettant le paiement des heures (ancien code

32) ainsi qu’une revalorisation du taux de paiement des heures de CCT de fin
d’année et le paiement en fin d’année.

- Intégration des primes dans le fixe mensuel - ex : la prime d’intéressement -
afin que celles-ci rentrent dans l’assiette servant au calcul de nos retraites.



Il est bon de savoir que :

- SMIC 35 H : 1343 € , SMIC 39H : 1535,73 €

- depuis 2000 , nos pertes de salaires s’élèvent à plus de 12 % par rapport au
coût de la vie.

- Pour 2010 : l’ inflation est estimée à 1,6 % (Indice INSEE)

-  Pour 2011 : les sidérurgistes ArcelorMittal allemands ont obtenu 3,6 % d’AG
avec 150 € de prime.

- L’augmentation de nos salaires devrait logiquement évoluer sur la base du
plafond de la sécu (plafond sécu : 2946 € prévision 2011 + 2,1 %).

     La réalité en est tout autre. En effet en dix ans le plafond sécu a évolué
    de plus de 25% alors que, dans le même temps, nos salaires n’ont évolué
   que de 10 %.

               Cette enquête est un outil pour mieux
           préparer ensemble les prochaines NAO.

Les éléments statistiques donnés par la direction aux organisations
syndicales ne permettent pas d’avoir une image correcte de la réalité
et des carrières.

Avec cette enquête, nous connaîtrons mieux la situation réelle des
salaires et des carrières dans l’entreprise. Ensemble, nous pourrons
donc mieux négocier la politique salariale 2011.

Merci d’y participer nombreux.

Ce bulletin est à remettre à un militant ou à renvoyer par courrier
intérieur Code : 1552 CGT



 Données introductivess

Votre formation initiale :

  _  B E P C      _    CAP        _   BAC / BAC PRO    ___ Autre :

Age: _______            _   Homme                 _   Femme

Ancienneté dans l’entreprise:     _________

Classification à l’embauche :      _________

Classification actuelle :             _________

Salaire actuel de base :             _________

 Horaires actuels :

 _ jour                         _  posté

Vos heures supplémentaires sont – elles payées ?   _ oui    _ non

Souhaitez-vous le paiement de vos heures supplémentaires ?

__ Au mois           __  A l’année              __ A quel taux :

 Vos revendications 2011 :

Êtes –vous bloqué(e) dans votre carrière ?   _ oui         _ non

A quand remonte votre dernier changement de coefficient (KH) ?

 - de 1 an     2 ans     3 ans    4 ans      5 ans         plus de 10 ans

A quand remonte votre dernier changement de KH ?

- de 1 an   2 ans     3 ans    4  ans     5 ans           plus de 10 ans



A quand remonte votre dernière Augmentation au titre de
performance Individuelle (mérite) ?

- de 1 an    2 ans   3 ans    4  ans     5  ans         plus de 10 ans

Pour vous, votre coefficient et vos AI  reflètent - ils vos compétences
et vos savoir faire ?
                              Oui                      Non

Quand on le perçoit, l’intéressement vous sert ?

    A le placer                a amélioré le quotidien             autres

A combien estimez vous le besoin d’augmentations générales pour cette
année ?
* talon : un talon minimum sert à faire évoluer les bas salaires, un % n’a
pas le même impact sur un salaire de 3000€ et un salaire de 1500€ .La
différence sera du simple au double !

 % :                    A.I. :                      Talon * :

Pour vous quel doit être le minimum acceptable par les Organisations
Syndicales ?

 % :                    A.I. :                      Talon * :

Par quels moyens êtes-vous prêts à défendre vos revendications ?

           Blocage                    Grève           sur mon temps libre

   Information Syndicale                      autres :


