CGT- UGICT CGT
Aubert et Duval
La CGT revendique rapidement de nouvelles mesures
Nos Dirigeants font la sourde oreille !!!
Devant la flambée du prix des carburants et de l’énergie, devant une inflation énorme et la
difficulté des salariés, la CGT a demandé courant juillet de nouvelles mesures financières
rapides pour les salariés.
En effet, la souffrance des salariés est de plus en plus forte. Beaucoup nous interpellent car ils
n’y arrivent plus financièrement.
Le syndicat CGT a donc demandé :
1) Augmentation Générale :
Devant l’inflation énorme supportée par les salariés aux alentours de 6 % pour l’instant, la
CGT demande de doubler la mesure NAO 2022. En effet, fin 2021 devant une inflation
à 2,8%, le groupe Eramet avait consenti d’octroyer une enveloppe de 1,5% de la masse
salariale à Aubert de Duval. Dans le même temps tous les autres sites du groupe avaient
des enveloppes de 3%.

La CGT demande que l’augmentation de 50€ de juillet
passe immédiatement à 100€ pour tous vu l’urgence de la situation.

2022

1) Prime carburant :
La CGT qui a obtenu dans un premier temps une mesure temporaire d’augmentation de la
prime carburant d’avril à juillet, la CGT demande la reconduction de cette mesure et
que celle-ci soit adaptée en fonction du prix de départ basé à 1€30 le litre de Gasoil lors
de l’accord transport Aubert et Duval.
A ce jour, aucune réponse favorable du groupe ERAMET
pour soutenir financièrement les salariés !!!
La CGT, en tant que syndicat majoritaire, ne peut admettre cette situation et demande des
mesures rapides préalablement à un vrai débat sur une politique sociale adaptée à nos métiers et à
nos compétences. Comment motiver les salariés, comment les impliquer face à la situation et
comment les garder quand notre politique de rémunération liée à nos métiers est si peu reconnue ?

Pour rappel : Rémunération SMIC au 1er août 2022 1678,95 €
Rémunération début grille Aubert et Duval 1700,40 €

Sur tous les sites d’Aubert et Duval, la situation est identique et explosive.
Actuellement partout en France, des salariés se mobilisent fortement pour exiger des hausses
de salaires, pour exiger une meilleure reconnaissance et surtout essayer de survivre.
Face au mépris de nos dirigeants de soutenir les salariés dans ces moments très difficiles, la
CGT appelle donc tous les salariés d’Aubert et Duval à exprimer fortement leurs mécontentements.
La CGT a donc décidé, de lancer une forte mobilisation sur tous les sites d’Aubert et
Duval afin d’exiger rapidement ces nouvelles mesures en attendant un vrai débat sur une
vraie politique sociale.

Le syndicat CGT d’Aubert et Duval Imphy appelle tous les salariés de la
catégorie ouvrier aux cadres à exprimer fortement leur colère, leur détresse, à
soutenir les revendications portées à travers les actions suivantes :

Appel à la Grève
Le DIMANCHE 11 SEPTEMBRE pour les salariés en week-end,
Le LUNDI 12 SEPTEMBRE de Nuit,
Le MARDI 13 SEPTEMBRE pour tous les autres salariés
de 1H00 à 8H00
Un rassemblement est prévu devant l’entrée de l’usine de 11h00 à 14h00

