
Questions C.G.T.

                       pour la réunion ordinaire

                          du Comité d’Etablissement

                  du 18 Mars 2014.

       N° 034

1 –  Nous demandons la neutralisation des deux incidents majeurs de février 2014 (arrêt
de plusieurs postes du HF2 et le déclenchement général au TCC) pour ne pas pénaliser
les salariés sur les résultats IPERF du site.

2 –  Nous demandons à connaître l’EBITDA par type de produits : HT Carbone, GalvaliaZ,
Usibor, Grand Export…etc.

3 –  Nous demandons à connaître le prix de revient des brames provenant de Pologne,
coût de transport compris.

  4 –  Combien de démarches ont été déposées par des salariés du site pour anxiété à
une exposition à l’amiante ?

 5 –  Comment est considéré le 1er décembre, jour de St Eloi, dans le nouvel accord ?

6 – EMPLOI

– Combien y a t-il eu de ruptures conventionnelles et de démissions en 2013 ?
   Nous demandons le détail par secteur et par métier.

– Par rapport au plan emploi 2013, combien d’ETP ne sont pas pourvus à ce jour ?
   (Nombre de chaises vides, déclinaison par secteur)

– Combien de salariés ont formulé leur intention d’adhérer au temps partiel de fin de
carrière prévu dans CAP 2016 ?

–  Combien de salariés éligibles se sont vus refuser définitivement ou provisoirement  ce
dispositif TPGFC ?

– Comment la direction entend elle  répondre à ce dispositif en plus des départs à la
retraite ? C’est pourquoi, nous demandons à la direction d’avoir une politique d’embauche
en CDI plus ambitieuse que ces dernières années afin de préserver les compétences
nécessaires à la bonne marche des outils.

 – Nous demandons à connaître en détail  le nombre d’intérimaires employés dans les
services administratifs (service paie, courrier, etc.…) et leur embauche en CDI.

– Quelle est la déclinaison du Plan LEAP pour notre établissement de DK ?
   A-t-il été déjà pris en compte dans le Plan Emploi présenté en février 2014 ?



7 – Quelles sont les modalités d’application au niveau de l’établissement de la fonction
tutorale et de compagnonnage ?

8 – Salaires

- Nous demandons à connaître le montant de la masse salariale qui sert de calcul aux
augmentations des cadres et des ingénieurs.

- Combien de personnes sont concernées par le talon de 22 euros dans le cadre de
l’application de l’Augmentation Générale en 2014 ?

- Les dispositions pour l’attribution d’une prime de 65 euros au titre du challenge
progrès 2014 ont-ils été définis pour les secteurs ne l’ayant pas perçu en 2013 ?

9 – Nous demandons la mise en place d’une réunion de la commission d’application et de
suivi de l’accord «  Prévention du Stress  »

10 – Prévoyance

L’accord actuel de la mutuelle est en vigueur depuis 2009. Dans la mesure où il a plus de
5 ans d’ancienneté, nous demandons l’ouverture d’une négociation  en vue de
l’amélioration des garanties et d’un changement éventuel de l’assureur.
– Où en sommes-nous au niveau de la mise en place d’un accord de groupe incluant tout
ou en partie les différentes sociétés ?

– Nous réitérons notre demande de présentation du contrat  de la complémentaire
santé signé par l’employeur et MALAKOFF.

- Assurance dépendance : les salariés en activités et ceux en retraite ou adhérents en
tant que conjoint ont reçu un courrier de Malakoff Médéric prévoyance les informant
du changement d’assureur.
Quelles sont les raisons objectives de ce changement ?
Le changement d’assureur a t-il pour origine les comptes de résultats très déficitaires
de la Saprem lors des années antérieures ?
Pourquoi les retraités n’ayant pas souscrit pour la continuité de la garantie complète
n’ont-ils pas été informés de ce changement d’assureur ?
Nous  demandons par ailleurs que la Direction intervienne auprès de l’assureur pour
que les retraités reçoivent la notification de leurs droits cotisés s’ils optent pour la
cessation de cotisations.


