
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment où vont s’engager dans les entreprises 
l’ouverture des NAO (Négociations Annuelles 
Obligatoires), les entreprises du CAC 40 en France 
annoncent le nouveau record des dividendes versés à 
leurs actionnaires : 

� 46 milliards de dividendes 
� 9,5 milliards de rachat d’actions 

Soit + 13 % sur un an (montant équivalent d’avant 
crise de 2008). 
Si l’on ajoute le versement des aides publiques : 

� 40 milliards de CICE et 6 milliards de CIR,  
� 200 milliards (niches fiscales, exonérations 

de cotisations sociales et subventions),  
� 220 milliards de dividendes versés pour la 

totalité des entreprises en France. 
 

 
 

 
Nous voyons bien là que l’augmentation flagrante des 
dividendes ne sert ni à l’emploi, ni à l’investissement 
et la relance de l’économie française. 
 

Or, depuis des années, sous 
prétexte de manque de 
compétitivité et de rentabilité, 
l’UIMM et le patronat de la 
métallurgie imposent des politiques 
d’austérité salariale et de 
régression sociale à l’ensemble 

des salariés, qui conduisent à la désindustrialisation 
de notre région, des destructions massives d’emploi 
industriels, au développement de la précarité et de la 
pauvreté. 

Ce qui prouve que ce n’est pas le travail qui est un 
coût pour l’entreprise, mais bien le coût du capital, car 
l’argent existe pour investir dans l’appareil productif, la 
recherche et satisfaire la revendication des salariés. 
 

Partir des besoins des salariés pour 

ouvrir des cahiers de revendications 
 
A juste titre, les salariés consultés exigent partout des 
augmentations de 150 à 300 € par mois pour vivre 
dignement du fruit de leur travail et de leur savoir-
faire.  
C’est au regard de ces besoins que chaque jour les 
salariés de la métallurgie sont de plus en plus 
nombreux à se mobiliser et agir collectivement pour 
l’augmentation des salaires, la reconnaissance de la 
qualification, l’amélioration des conditions de travail. 
 

Imposer une autre répartition  

des richesses 
 
Il s’agit bien aujourd’hui, et au regard des profits 
réalisés par les entreprises et des aides publiques 
obtenues, d’ouvrir dans les ateliers et services des 
cahiers de revendications pour l’ouverture des NAO et 
exiger dans les négociations et mobilisations une 
autre répartition des richesses créées par le travail 
pour : 

� Augmenter les salaires du montant décidé 
par les salariés 

� Reconnaitre les qualifications via les 
diplômes et l’expérience professionnelle. 

� Egalité professionnelle entre femmes et 
hommes. 

� L’embauche de salariés pour 
l’amélioration des conditions et santé au 
travail. 

� Une grille hiérarchique des salaires et 
qualification avec comme salaire de base 
1800 € mensuels : 

LE COŪT DU CAPITAL 

56 milliards d’euros de dividendes en 2016 ! 

AUGMENTER LES SALAIRES,  

C’EST POSSIBLE ! 
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Les employeurs de la métallurgie s’attaquent 
également aux grilles des salaires avec comme 
objectif : 
 

� Un système des classifications basé sur un 
poste assumé et non plus en fonction des 
diplômes et savoir-faire des salariés. 

� La fin des évolutions de carrière automatique. 
 
On le voit, l’attaque est d’ampleur. 
 

 

 

 

 

 

Les moyens existent pour satisfaire 

nos revendications 
 
Dès lors, l’enjeu des NAO 2017 se situe au niveau de 
l’ensemble des droits et garanties collectives de tous 
les salariés (de l’ouvrier au cadre), pour non 
seulement défendre les acquis sociaux mais exiger 
une réorientation de l’argent disponible pour : 

� Revaloriser le travail. 
� Investir dans l’appareil productif et la 

recherche pour réindustrialiser et créer des 
emplois. 

� Elaborer une CCN de haut niveau social. 
� Réduire le temps de travail pour travailler tous 

et mieux. 
� Développer la formation pour un vrai 

déroulement de carrière. 

 

La solidarité, la mobilisation et l’intervention de tous les salariés seront les moyens 
indispensables pour obtenir satisfaction à vos légitimes revendications. Syndiquez-vous ! 
 

Le 21 mars, s’unir pour agir, lutter pour gagner !!! 

 

Conventions collectives en 

danger 

 
Il faut savoir que l’UIMM dans les 
négociations nationales engagées 
depuis un an avec les organisations 
syndicales veut remettre à plat 
l’ensemble des droits contenus dans les 
conventions collectives applicables à 
tous les salariés de la branche. 
Son objectif est de négocier un socle 
commun à tous qui contiendrait très 
peu de chose car il veut exclure, par 
exemple : la prime d’ancienneté, le 13e 
mois, les primes de panier et d’horaires 
de nuit. 
Mais ce n’est pas tout : l’UIMM veut 
également casser le statut cadre et par 
conséquent les droits afférents et la 
Convention Collective Nationale de ces 
catégories. 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 

Nom : ………………………………………………………………………                  Prénom : ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………              Tél : ………………………………………………….                

Entreprise : ……………………………………………………………..                 Dpt : …………………………………………………. 

A remettre à un délégué CGT 

ENSEMBLE, UNIS ET 

DÉTERMINÉS,  

MOBILISONS-NOUS ! 
 


