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             Comme chaque début d’année, les membres du Comité d’Etablissement
sont informés et consultés sur le projet d’organisation du temps de travail.
2014 est une année particulière puisqu’elle intègre le nouvel accord CAP 2016 qui
s’inscrit dans la continuité de CAP 2013.
Ces accords permettent une plus grande flexibilité de la gestion du temps
de travail en fonction des modulations «  basse ou haute activité » sur
les sites d’ArcelorMittal avec ses conséquences sur  les conditions de
travail et la vie familiale.

Le nombre de jours et d’heures de travail reste inchangé à ceux de 2013 pour tous
les régimes de travail.

Seul grand changement apporté par CAP 2016 au droit à congés payés, la
généralisation à 25 jours ouvrés pour tous les régimes de travail (y compris les

feux continus) : il s’agit là d’une mise en conformité à la législation réclamée par
la CGT depuis la création de la 5e équipe.

Pour l’année 2014, 1 jour consolidé sera planifié collectivement le 1er jour de repos
de cycle du mois d’Avril de chaque équipe postée afin de respecter la durée annuelle
effective de travail de 188 postes :

 Equipe 1: vendredi 4 avril 2014
 Equipe 2: dimanche 6 avril 2014
 Equipe 3: mardi 8 avril 2014
 Equipe 4: jeudi 10 avril 2014
 Equipe 5: mercredi 2 avril 2014

Lors des négociations de l’accord Cap 2016 la CGT avait revendiqué entre autre
le passage à 187 postes travaillés annuellement. 

• Planification d’1 jour consolidé collectif pour les régimes de travail de Jour:
• Vendredi 31 octobre 2014

Pour rappel, nos jours conventionnels (ancienneté, responsabilité, fête
locale,.etc.…)  appartiennent désormais à la direction depuis l’accord CAP 2010…
et ont été baptisés pour la cause, à la fois par la direction et les signataires : les

jours consolidés ! ! !



Position des membres C.G.T.

Vous avez mis à l’ordre du jour de cette réunion ordinaire du Comité d’Etablissement
le point suivant :

- information – consultation des membres du Comité d’Etablissement sur le
projet d’organisation du temps de travail pour l’année 2014 dans le cadre de
l’accord CAP 2016.

Cet accord CAP 2016 parafé entre la direction d’ArcelorMittal France et l’ensemble
des organisations syndicales excepté la C.G.T. s’inscrit pleinement dans la suite des
accords précédents à savoir, CAP 2013, Horizon 2008 et CAP 2010.

Est-il nécessaire de rappeler que l’accord CAP 2010 avait pour vocation de traiter la
Réduction du Temps de Travail avec notamment le passage à 35 heures pour les
salariés en discontinus. L’objectif était également  d’apporter une amélioration
sensible des conditions de vie et de travail pour les agents en feux continus le tout
compensés par des créations d’emplois.

Cela n’a cependant pas été le cas puisque CAP 2010 tout comme les accords qui se
sont succédés jusqu’à ce jour n’ont pas répondu à l’attente du personnel tant au
niveau Réduction du Temps de Travail qu’au niveau création d’emplois.

La preuve en est : depuis la signature de CAP 2010 en décembre 1999 jusqu’à la
signature de CAP 2016 en janvier 2014, notre établissement de Dunkerque a perdu :
1 265 emplois à statut C.D.I.

Quant à la Réduction du Temps de Travail, les JRTT ne sont ni plus ni moins que de
la récupération du temps de travail effectué au-delà de l’horaire 35 heures pour le
personnel en journée administrative.

Pour les agents en feux continus, avec CAP 2016, les signataires patronaux et
syndicaux ont effectué un véritable tour de passe-passe en transformant les 4 jours
de RTT en CP. Quatre jours de CP que les agents en feux continus avaient perdu
lors de la mise en place de la 5ème équipe 33 H 36.

Une véritable honte ! !

Il est clair que les salariés en feux continus sont les grands perdants de l’accord CAP
2016.
Il est fort à craindre que dans le prochain accord, la direction porte un nouveau coup
aux JRTT des agents en discontinus.

Diviser pour régner telle est la devise de nos dirigeants.

C’est pour toutes ces raisons que les membres C.G.T. donnent un avis défavorable.

A l’issue de l’information, les signataires, au nombre de trois, ont donné un avis
favorable   .


