
       Capital de fin

de carrière Usinor
                                                 La Direction d’ArcelorMittal
                                                      fait la sourde oreille !
               N° 164
                                                Le 29 juin 2010, le délégué syndical central CGT
intervient auprès de la Direction d’ArcelorMittal France sur le problème des
retraités d’Usinor ( site de Dunkerque, Mardyck, Denain, Valenciennes ) : des
centaines de retraités n’ont pas fait valoir leurs droits au capital de fin de
carrière : ce sont ceux qui étaient classés mensuels avant le 31/12/1976 avec au
moins le coefficient 225.

A ce jour, M Mullié DRH d’AMAL n’a toujours pas répondu au courrier argumenté.

Quelles mesures entend-il prendre pour que nos anciens collègues sidérurgistes
retraités ayant droits puissent percevoir leur capital ? Là est la question !

La CGT n’est pas restée inactive ces derniers mois :

sur Dunkerque : le syndicat des retraités CGT a pu contacter des retraités
                            ayant-droits effectifs lesquels ont pu percevoir leurs droits

sur Mardyck  : des retraités ayant droits potentiels ont été retrouvés et
                           contactés

sur Montataire : les retraités CGT  se sont également organisés, ont utilisé la
                              presse pour retrouver le maximun d’ayant droits.

Mais la bonne volonté des retraités CGT envers leurs anciens collègues
sidérurgistes est-elle suffisante ? Sur les sites de Valenciennes, de Denain,
beaucoup d’ayant droits ont fini leur carrière dans la sidérurgie bien avant 60
ans et sont donc difficilement contactables !

Lors de la négociation de l’accord, la CGT a demandé ce qu’il en était au sujet des
anciens salariés n’ayant pas réclamé leur capital.

La réponse fut  simple :

 « le capital est quérable donc il appartient au retraité de le demander ».
C’est là une réponse trop facile avec le motif inavoué : le payement du capital est
à la charge d’ArcelorMittal France !



D’après les propos de M Turpin, paru dans le « Parisien » les montants sont
faibles.

Est-ce que le capital de 2600 € reçu par le retraité  de + 80 ans d’Usinor
Dunkerque est une somme ridicule ? C’est l’équivalent de 2 ans de
cotisation mutuelle !

Et les 4436 € reçu par le retraité de Montataire ? Est-ce une somme
ridicule ?

Ce que nous ne pouvons admettre : Les retraités ayant droits perçoivent les
retraites IREC & CAPIMMEC payées par le groupe MalakoffMédéric alors que la
Caisse de Capital de fin de carrière faire partie du même groupe :

Il suffit d’une décision au niveau d’AMAL pour que tous les ayant droits  soient
avertis ! La liste des ayant droits existe !

Nous avons mis sur Internet  les deux accords relatifs au capital de carrière :

   -  Protocole d’accord du 14 avril 1976 sur la retraite prévoyance
      http://retraitescgtarcelormittal.unblog.fr/files/2010/07/ccfc.pdf

   - Accord du 30 décembre 2009
        http://retraitescgtarcelormittal.unblog.fr/files/2010/07/liquidationccfc.pdf

ainsi que nos deux derniers tracts CGT sur le capital de fin de carrière :

 novembre 2009 : http://cgtarcelordk.unblog.fr/files/2009/11/09n128.pdf

juillet 2010 : http://retraitescgtarcelormittal.unblog.fr/files/2010/07/10n114.doc

Vous trouverez ci- contre la nouvelle intervention  du délégué syndical central
CGT à M Mullié DRH Arcelormittal France ainsi qu’en  dernière page l’article du
journal LE PARISIEN relatif au travail de recherche sur Montataire.

----------------------------------------------------------

Conscients du danger de cette réforme, les retraités de la sidérurgie
s’inscrivent dans les journées d’action pour la défense des retraites,
de  l’emploi et de la Sécurité Sociale.

Prochaine journée d’action : le 12 octobre à 15 H  place Jean Bart Dunkerque

  Projet de réforme des retraites 



VERBEKE Philippe
Délégué Syndical Central CGT
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
Usine de Mardyck
1 route de Spycker
59796 Grande Synthe
Tel : 06 23 40 27 99
e-mail : PHILIPPE.VERBEKE@ARCELORMITTAL.COM

Grande Synthe, le 5/10/10

Objet : caisse de capital
           de fin de carrière Usinor.
                    

Monsieur Mullié,
DRH ArcelorMittal France.

Monsieur,

En date du 29 juin 2010,  nous vous avons alerté par courrier sur la situation des
retraités ayant droits au capital de fin de carrière et qui n’ont pas réclamé leur capital
faute d’être informés sur leurs droits.

A ce jour, je n’ai toujours pas eu de réponse, ni de solution  de votre part au problème
posé.

Depuis la date de ce courrier, nous avons retrouvé par le plus grand hasard des
retraités ayant-droits mais nous sommes loin de l’objectif d’une liquidation totale des
droits de ces retraités.

Plus grave encore est le cas d’un salarié de Dunkerque décédé en activité l’an
passé : son épouse était dans la méconnaissance la plus totale de ses droits à
réversion !
Ce n’est qu’après intervention de notre organisation syndicale qu’elle a perçu ses
droits !

Nous persistons dans notre démarche en raison également de l’organisation de
retraités de Montataire qui peinent également à retrouver leurs anciens collègues de
travail malgré les informations diffusées dans la presse.

Aussi, nous vous renouvelons notre demande de mettre tous les moyens en œuvre
pour que l’intégralité des retraités concernés rentrent dans leurs droits.

Quelles mesures, Monsieur le Directeur, entendez vous prendre pour que  les retraités
ayant droits puissent effectivement bénéficier de leur capital de fin de carrière ?

                                         Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur,
l’expression de ma considération distinguée.

  Philippe VERBEKE.




