
AUBERT ET DUVAL

Appel à la grève, en pleines
négociations salariales
La CGT Aubert et Duval en-
tend maintenir la pression,
en pleine période des né-
gociations salariales an-
nuelles.

Le syndicat, majoritaire
dans le groupe, appelle les
salariés de l'ensemble des
sites de l'entreprises, dont
les sites Interforge et
Aubert et Duval, à Issoire,
et le site des Ancizes^ à dé-
brayer, à partir de- demain
mercredi. Un appel qui
n'est pas relayé par les
autres organisations syn-
dicales, en tout cas pour
l'instant.

de grève prévues
' c ' !•

Deux journées complètes
de grève sont prévues les
mercredi 13 et 20 février.
Entre ces deux dates, les
salariés sont invités à ces-
ser le travail pendant seu-
lement deux heures, cha-
que jour (week-end mis à
part, où l'appel concerne

12 heures de grève le di-
manche).

Les salaires principale
revendication
La principale revendica-

tion concerne les salaires.
Le syndicat réclame des
augmentations générales
de 8 %, « avec un plancher
de 136 € ». « Pour l'instant,
la direction ne propose
qu'une enveloppe globale
de 2 %, pour les augmen-
tations générales et indivi-
duelles.

C'est largement insuffi-
sant », estiment Pascal
Perrot, délégué syndicat
central CGT et Éric Flagel,
délégué syndical du site
des Ancizes. « D'autant
que le groupe prévoit de.
réaliser un résultat opéra-
tionnel courant important
en 2013 ».
Mais le mouvement so-

cial sera aussi l'occasion
d'évoquer la question de
l'emploi. Le syndicat de-
mande notamment l'em-
bauche des intérimaires et
des CDD. Et dit redouter
des suppressions de pos-
tes dans les prochaines
années. •
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Pour peser dans les négociations
la COT appelait à la
grève, hier, dans les sites
Aubert & Duval des
Ancizes et dlssaire, en
pleines négociations
salariales.

V ous voulez savoir

:
combien je ga-
gne ? » Ils sont
nombreux, devant

l'usine des Ancizes, en ce matin
froid où la neige prend ses aises
sur le bord des routes des Com-
brailles, à proposer de montrer
leur feuille de paie. « Je touche
1.360 6, alors que j'ai 35 ans
d'ancienneté », lâche l'un des
grévistes. Ses collègues opinent
du chef. Et dénoncent tous « la
politique des bas salaires ».

8 % d'augmentation pour cha-
que salarié, avec un plancher de
136 €. C'est ce que réclame la
CGT, alors que se tiennent en ce
moment les négociations an-
nuelles obligatoires. L'organisa-
tion syndicale, majoritaire au
sein d'Aubert & Duval, était la
seule à appeler à la grève hier,
et ce sur l'ensemble des sites du
groupe en France, notamment
Les Ancizes et à Issoire, où les
grévistes d'Aubert & Duval et
d'Interforge ont fait pression
ensemble.

«Des miettes
pour les ouvriers»
Elle appelle encore à débrayer

tous les jours pendant
deux heures, jusqu'à une nou-
velle journée complète de grève,
mercredi 20 février. « La direc-

tion nous propose seulement
2 % d'augmentation de l'enve-
loppe globale /augmentations
individuelles et générales con-
fondues, JV.D.I.RJ, alors qu'on
est dans des années records de
production. Jusqu'à la fin des
négociations, les mouvements
vont se poursuivre avec éven-
tuellement un durcissement, en
fonction des discussions », pro-
mettait, hier, tôt dans la mati-
née, Didier Mariani, délégué
syndical CGT, à Interforge, à Is-
soire. « On gave les actionnaires

pendant que les ouvriers n'ont
que des miettes. Alors, au bout
d'un moment, ça suff i t !
D'autres gains de production
passent maintenant par de l'in-
vestissement. » Même son de
cloche à Aubert & Duval pour
Daniel Jullien, délégué syndical
CGT, en grève, hier, dès 5 heu-
res. « Avec un chiffre d'affaires
qui a augmenté de 30 % en
3 ans, et le coût de la vie, 2 %,
ce n'est pas assez ».

La grève est également l'occa-
sion d'aborder la question de

l'emploi. « Le groupe veut ré-
duire de 25 % les frais généraux
en 3 ans. Cela aura des impacts
sur l'emploi », redoute un syn-
dicaliste des Ancizes.

Du côté de la direction du site
des Ancizes, on indiquait hier
que « les perturbations liées à la
grève étaient assez limitées »,
avec un nombre de grévistes
compris « entre 5 et 8 % ». Un
syndicaliste reconnaissait lui-
même que le mouvement était
« moyennement suivi ». Les
chiffres, concernant Issoire,
n'ont pas été communiqués.
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li Le mouvement
dégrève
se poursuit
Le mouvement de grève
lancé mercredi, à 1 appel
de la CGT, se poursuit, sur
les sites Aubert & Duval
des Ancizes et Issoire.
Après une première jour-
née complète, les salaries
étaient invités à débrayer
pendant deux heures, hier,
alors que les négociations
salariales annuelles se
poursuivaient.
La CGT réclame 8 %
d'augmentations généra-
les De source syndicale, la
direction proposerait une
enveloppe globale de
2,4 % (dont 1,5 % d'aug-
mentations générales).
La direction qui assure
que, malgré « le contexte
économique et concurren-
tiel difficile, et une prévi-
sion de mauvais résultats
pour l'année 2012 », sa
proposition est de nature
à « couvrir la hausse des
prix avec une action parti-
culière sut les plus bas sa-
laires ; reconnaître les sa-
l a r i é s l e s p l u s
contributifs ; accompa-
gner les évolutions de
compétences ».
La CGT maintient son ap-
p e l à m a n i f e s t e r
deux heures tous les jours,
puis toute la journée du
mercredi 20 février, quand
bien même la direction in-
dique avoir « rappelé a ses
partenaires sociaux la né-
cessité d'un climat social
serein ».
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