
 

 

 

 

� Carbone Savoie /N.D. de Briançon du groupe RIO TINTO (397salariés) 

Fabricant de cathodes, le pôle négatif dans l’électrolyse de 
l’alumine pour la fabrication de l’aluminium. 25% de la 
production mondiale. 

3 heures de grève qui ont laissé des traces dans les 
négociations salariales pour 2010. 

La première enveloppe était de 1,7%, le 9 décembre 2009. 

Elle passe, après la grève à 2,6% le 16 décembre 2009, avec 
des compléments significatifs (voir extrait du trac).  

La CGT sera signataire, malgré tout le reste non accordé. 

 

Résultats de la 2eme Négociation Annuelle Obligatoire du 16 décembre 2009 : 

Propositions de la Direction pour les négociations salariales de 2010 : 

� Enveloppe de 2,6% : 

 Augmentation générale 
Augmentation 
individuelle 

Ancienneté Total 

Ouvriers 
1,6% 

1,1% au 1er janvier 2010 
0,5% au 1er juillet 2010 

0,5% 0,5% 2,6% 

Agents  
de Maîtrise 

1,5% 
1,1% au 1er janvier 2010 
0,4% au 1er juillet 2010 

0,6% 0,5% 2,6% 

� Talon de 35€ appliqué uniquement sur l’augmentation générale au 1er juillet 2010.  

� Un supplément d’intéressement de 800€ sera versé au 1er février 2010 si signature de 
l’accord.  

� Une discussion sera engagée en 2010 au CCE en vue de mettre en place un accord sur 
le droit syndical. 

� La Direction s’engage à créer un document reprenant l’ensemble des accords Carbone 
Savoie pour une meilleure lisibilité sur les droits des salariés. 

Un accord sera soumis à signature. Malgré ses propositions qui sont loin d’être à la hauteur des 
demandes des Organisations Syndicales, et pour ne pas pénaliser les salariés de cette augmentation, 
l’accord sera donc signé. 

Le syndicat CGT tient à remercier les salariés qui se sont mobilisés pour la journée du 
15 décembre (3 heures de grève en fin de poste), ce qui a permis d’avoir une avancée 
sur les négociations salariales pour 2010. 



� ED ALBERTVILLE : 

Le 13ème dimanche de lutte …et oui ,déjà. 
Malgré le froid et la bise, les salariées avec les 
sympathisants sont toujours là. L’huissier aussi, les RG de 
Chambéry, la ronde de la police, l’Inspecteur du Travail. 

Celle qui est désignée pour tenir la caisse est en grève 
comme chaque dimanche. Elle est remplacée cette fois ci par 
des étudiantes. 

Pratiquement, pas de recette. 

C’est le groupe Carrefour qui est derrière, le 2ème mondial de l’alimentation. C’est un gros morceau. 

CEPENDANT, du nouveau. La direction centrale de ED propose une entrevue, le 20 janvier 
pour trouver une solution… Tiens … 

La déléguée doit faire intervenir la Sous Préfète cette semaine, François Rieu, le maire d’Albertville, 
l’Inspecteur du Travail, aussi.  

En tout cas, ce dimanche qui vient, le 10 janvier, le rassemblement continue. 

Ce n’est pas le moment de les abandonner. 

Alors, on vient faire un petit tour ce dimanche à partir de 10 heures 

« TOUS  ENSEMBLE, TOUS … » 

� SOLIDARITE AVEC LA POPULATION DE GAZA :  

Rassemblement ce jeudi 7 janvier à 18 h, devant la Maison des Jeux à Albertville, rue 

Pargoud. 

VENIR AVEC UNE BOUGIE ! 

 
 

 

 

 

Albertville, le 6 janvier 2010 


