
                            REUNION DES DELEGUES  DU

                            PERSONNEL DU 12 mars 2014

N°37
Hauts fourneaux

Nous demandons une prime pour le redémarrage du HF2

Une prime de travaux spéciaux est prévue pour le personnel ayant participé au
redémarrage.
Pour autant on ne connaît pas le montant et la date de versement.

Aciérie

Les salariés utilisateurs du vestiaire CC20 se plaignent de l’état des routes A38 et A53 qui
sont très sales en permanence. En cause les abords des portes A45 et A46 devant lesquelles il
y a un éternel bourbier. Dans l’attente d’une solution pérenne et d’un retour à un état de
propreté standard, ils demandent une indemnisation pour le lavage quotidien de leur
véhicule.

Problématique pris en compte par le CHSCT.
Augmentation de la fréquence de nettoyage des routes incriminées.

Suite à la question 3 de février, où en est on de l’examen des parcours carrière ? Combien y-
a-t-il de situations particulières ? Quels sont les résultats de la nouvelle évaluation de la
pénibilité réalisée fin février ?

Prochaine réunion ACAP 2000 le 26 mars et audit service pénibilité, service pont, fait le
26 février : les conclusions seront déclinées vers la deuxième quinzaine de mars.

Nous réitérons notre demande pour le passage au niveau 4 de la pénibilité aux CC.

L’audit confirme le niveau 3, la direction ne veut pas revenir sur sa décision. A méditer !

TCC

Nous demandons un état des lieux sur les commissions de la validation des compétences par
équipe au TCC.

2013 > 9 commissions
2014 > 3 commissions (1 ATC, 1 MAINT, 1 FAB)

96% d’EP réalisés : la quantité de retour n’égale malheureusement pas le nombre d’EP
réalisés

Nous demandons le respect des tables rondes initiées par D.Cheval.
Depuis les tables rondes du TCC et ULI parcs, quelles ont été les avancées ? Nous
demandons que toute la clarté soit faite concernant les commissions de validation
Pour la direction les engagements sont respectés, mais la réalité du terrain ne reflète pas
la réponse de la direction.



DMEA

Nous demandons un état des lieux sur les commissions de la validation des compétences par
équipe pour les parcs et le mouvement.

ULI : une commission chaque début de mois, MVT ????????????

Nous demandons le respect des tables rondes initiées par D.Cheval pour les parcs.

M.Cheval est parti, les engagements se perdent , jusqu’à quand… ?

Ressources humaines

Nous demandons l’embauche en CDI des salariés du groupement Alliance travaillant sur le
site.

Les salariés du groupe Alliance font partie du vivier d’embauche, ils peuvent postuler de
manière privilégiée à un CDI dans notre établissement.

En tout état de cause, nous nous interrogeons sur le bien fondé de faire appel à cette
forme de travail précaire dans un contexte de pleine activité.

Nous demandons le respect des quotas maximums d’intérimaires au sein de chaque équipe.

Réponse de la direction (Service juridique) : Il n’y a pas de quotas maximum
d’intérimaires dans les équipes.
Au pire des cas un agent de maîtrise peut travailler avec une équipe composée
uniquement d’intérimaires.
Peut-on imaginer travailler dans une telle situation  sur un site SEVESO 2?

Non fonctionnement ONERH : nous demandons la rectification du pointage afin de tenir
compte de la volonté des salariés.(exemple : CP pointé au lieu de JTL employeur)

Pas de possibilité de rectifier le pointage pour le mois de janvier rétroactivement.
Les managers appliqueront de la souplesse dans le pointage.

Pour la direction une journée de CP ou de JRTT c’est pareil, c’est une journée d’absence
(Pour rappel, les JTL peuvent faire l’objet d’une planification collective).

Nous demandons une prime de carnaval pour souligner les spécificités <<païennes>> du site
de Dunkerque.
Nous demandons l’attribution d’une prime pour le personnel travaillant à Noël, au jour de
l’an ou à pâques comme à Fos et Florange.

Refus de la direction pour une prime de carnaval. La direction ne veut pas retenir la
spécificité dunkerquoise alors qu’elle met en exergue celle d’autres sites (Fos et Florange)

Assurance dépendance : nous demandons que la direction intervienne au niveau de
l’assureur pour la délivrance de la notification de droits au moment du départ à la retraite.
En effet, les salariés concernés ont le choix de cotiser via une adhésion facultative afin de
maintenir la garantie fixée actuellement à 300€ ou alors d’arrêter de cotiser.
Dans ce cas ils gardent néanmoins le bénéfice d’une garantie réduite.



M. Turpin de la RH France va relayer notre demande auprès de Malakoff Médéric et
devrait prochainement nous informer de la réponse faite.


