
          Questions pour la réunion

            de DP du 8 Avril 2014

               N°042

FONTE:

MATAGGLO :

1. Nous demandons l’attribution d’une prime exceptionnelle pour la participation au

redémarrage du HF2 pour le personnel AQHF

2. Suite à la question n°4 des DP de Novembre 2013, ou en est-on de la finalisation de la mise à

jour des référentiels emplois des techniciens de maintenance mécanique et électrique en

horaire de jour du service Matagglo

3. Nous demandons la revalorisation de la prime de pénibilité pour les techniciens de

maintenance en horaire de jour du service Matagglo

4. Nous demandons l’attribution de téléphones portables usine pour les dépannages urgents car

ces techniciens de jour doivent utiliser leur portables perso pour assurer un dépannage

efficace et ainsi diminuer les temps perdus pour la fabrication

HAUTS-FOURNEAUX :

5. Quel est le montant des primes allouées au personnel pour le redémarrage du HF2 ? Combien

de personnes sont concernées par cette prime ?

6. Nous demandons l’état d’avancement concernant  l’étude sur le niveau de pénibilité

technicien fluide jour et réfractaire

TCC :

7. Nous demandons l’embauche de CDI dans les équipes de fabrication pour combler le sous-

effectif récurrent

8. S’il est vrai que les managers du TCC sont au hit-parade des EP, il n’en est pas de même sur

la gestion des retours de ces EP. Nous demandons  à ce que le retour se fasse dans un délai

raisonnable (2 mois maxi). Par ailleurs, pour la CGT, l’encodage des EP ne devrait être validé

qu’après le retour du N+2

DMEA ULI Amont Parc

9. Pourquoi les salariés embauchés dernièrement sont au KH 215 alors que ceux -ci conduisent

les 4 ponts et que le seuil d’accueil est au KH 225



ACIERIE :

10. Service ponts roulants : Quelles sont les conclusions de l’audit de pénibilité du 26 février ?

Quelles en sont les conclusions ? (la réponse devait intervenir la deuxième quinzaine de

Mars)

11. Certains salariés en CC sont encore au kH 225 alors qu’ils pilotent seuls la cabine. Le KH

requis étant le 240, nous vous demandons de faire respecter le référentiel sans y ajouter une

notion de temps. Il en va de même pour les pilotes au KH 255 alors qu’ils devraient au KH270

12. Les salariés des coulées continues sont toujours en colère concernant la pénibilité niveau 4

La direction va t’elle revoir sa position ?

GENERAL USINE

13. Nous demandons l’embauche en CDI des CQPM ayant fini leurs formations en 2013 et pour

ceux terminant en 2014. Il serait dommage de devoir reformer des jeunes et ainsi perdre un

gros potentiel de compétences au sein de notre Entreprise. Il en va de même pour l’embauche

en CDI des intérimaires

14. Nous sommes étonnés de la réponse à la question 26 des DP de mars 2014. En effet, la

réponse de la Direction le jour de la réunion était : 

« Pas de quota maximum selon les dires du SERVICE JURIDIQUE »

Si l’on comprend bien vos propos, cela voudrait dire par exemple que l’on peut faire

fonctionner les outils avec un agent de maîtrise ARCELOR et une équipe composée à 100%

d’intérimaires sous ses ordres !

15. A la question 34 de la dernière réunion, nous réitérons la demande  d’une prime de  NOEL, de

NOUVEL AN et de PAQUES pour le personnel travaillant ces jours-là comme cela se fait à

Florange et à FOS

16. Nous demandons que tous les salariés à leur départ en retraite soient réellement informés de

leurs droits au titre du régime supplémentaire de la retraite de la CMAV : certains n’ont jamais

reçu de relevé de points car ils n’ont cotisé que la dernière année d’activité.

17. Quels sont les critères qui peuvent motiver un manager  à ne verser aucune part variable à un

IC ?  Pour un ingénieur ou cadre n’ayant perçu aucune part variable, lui communique –t-on les

raisons de cette décision ?

18. Suite à la mise en place de SAP et aux changements que cela provoque, nous demandons le

remplacement du technicien coordination EGE actuellement absent pour maladie

19. Nous demandons le paiement des trajets de l’AFPI au restaurant d’entreprise pour les

personnes en CQPM désirant se restaurer à la cantine

20. Nous demandons un rattrapage de la régularisation 1/10EME CP versée en mai 2013, en effet,
cette régularisation ne tient pas compte du versement ponctuel décidé au cours des NAO
2012 comme c'était le cas les années précédentes.


