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Ugine : après la grève à Ugitech, accord entre
direction et syndicats

MIS EN LIGNE LE 21/12/2020 À 06:00  PAR B.L.

Le bras d’acier est terminé. Avec une sortie de crise positive pour le premier employeur privé (1200) du
département.

Les salariés sous le nouveau panneau de leurs couleurs désormais
helvètes de Swiss Steel.

L es propositions des dirigeants de l’entreprise, dont le directeur Patrick Lamarque d’Arrouzat et le

DRH Laurent Guyot, ont été acceptées par les organisations syndicales (CGT, CFDT, FO et CGC) valables
pour tous les sites de la société : 400 euros (+1,7%) nets de charges et d’impôts de prime pouvoir d’achat
pour les rémunérations inférieures à 55.416 € sur les 12 derniers mois, « afin de reconnaître les efforts
réalisés par chacun », reconnaît la direction. Cette dernière avait conditionné le montant de cette prime, au
lieu des 200 € prévus en cas de désaccord : à la signature, qui a été réalisée, des Négociations annuelles
obligatoires (NAO), dont c’était la dernière réunion ce vendredi 11 décembre ; et au « retour à un
fonctionnement industriel normal dès aujourd’hui ».

Pas possible de s’engager sur les embauches

L’augmentation individuelle et changements de coefficients sont respectivement de +0,2% au 1er janvier
2021 et +0,3% le 1er juillet. S’ajoute l’augmentation générale uniforme, malgré une « inflation 2020 à 0% »,
signale la direction, sera de +20 € sur les salaires de base au 1er janvier prochain. Également, le rappel effet
ancienneté est de +0,4%. «Les autres mesures complémentaires restent d’actualité », précise le comité de
direction qui ne peut cependant pas s’engager sur la transformation en CDI des intérimaires, demandée
notamment par la CGT, ou le besoin d’embauches futures liées à un avenir incertain des marchés de
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l’entreprise. La CGT avait organisé un mouvement de grève avec blocage de l’entreprise le jeudi 10
décembre : « Les NAO sont terminées et la direction a écouté les propositions de la CGT, grâce à la
mobilisation de tous les grévistes le résultat est là », a commenté le syndicat.
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