
Questions C.G.T.

                  pour la réunion ordinaire

                      du Comité d’Etablissement

                du 22 Avril 2014.

      N° 045

1 –  Nous demandons le respect de l’instance du Comité d’Etablissement et de ses
membres, en répondant pleinement aux questions à l’ordre du jour de la réunion.
Nous considérons qu’il y a entrave à l’information, dès lors que la direction refuse
d’apporter une réponse par le renvoi aux Commissions d’Application et de Suivi des
Accords.

2 – SALAIRES
L’accord salarial 2014 prévoit que 30% du budget des Augmentations Individuelles   doit
être consommé à fin Mars : nous demandons une déclinaison de ces mesures salariales
par département.

- Quel est le nombre de personnes de plus de 50 ans ayant perçu une A.I et impact  en %,
au cours de l’année 2013.
- Nous demandons à connaître le montant mini et maxi de la part variable versée aux   I.C
en 2013.
- Evolution des 10 plus hautes rémunérations en 2013 avec comparatif à 2012.

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

4 – Les dispositions pour l’attribution d’une prime de 65 euros au titre du challenge
progrès 2014 ont-ils été définies pour les secteurs ne l’ayant pas perçu en 2013 ?
(exemple au TCC).

5 –  Plusieurs salariés en feux continus ont été interpellés par le personnel de la crèche
de Grande-Synthe (où l'usine a des places réservées) en leur demandant de retirer leur(s)
enfant(s) plusieurs jours par mois.
 La crèche aurait à priori surestimé sa capacité d'accueil et préfère privilégier l'accueil des
enfants dont les parents sont en journée administrative.
   Que deviennent les enfants du personnel en F.C dont les places étaient " réservées " ?
La direction est-elle au courant de ce problème ?
 Quel est le nombre de places dédiées au personnel d’ArcelorMittal, et quels sont les
besoins identifiés ?

6 –  Au 1er Avril, combien de salariés ont adhéré au temps partiel de fin de  carrière
TPGFC issu de l'accord CAP 2016 ?
Y a-t-il eu des  salariés éligibles qui se sont vus refuser définitivement ou   provisoirement
ce dispositif ?

7 – EMPLOI
- Le volume d’embauches réalisé chaque mois ne permet pas de résoudre le problème de
sous effectif dans quasiment tous les secteurs de l’usine et se traduit par un nombre



d’heures supplémentaires en hausse pour pallier aux absences pour maladie, prise de
congés, formation, à un surcroît d’activité et aux départs de salariés en retraite.
C’est pourquoi nous réitérons notre demande concernant une véritable politique
d’embauche en CDI, avec en priorité celle des intérimaires sur notre site, pour faire face
aux enjeux industriels et sociaux de notre entreprise.

8 –  Déclinaison des besoins en renfort d’été et répartition par secteur.

 9 –   Nous demandons à connaître les raisons  du recours à l’intérim. et au groupement
Alliance pour la conduite de la quasi totalité des ponts sur U.L.I. ?
Nous estimons que le nombre d’intérimaires pour accroissement d’activité n’est pas justifié
par rapport à la marche normale et que les postes concernés devraient être occupés par
des salaries à statut  CDI ArcelorMittal.

10 –   Nous demandons la présentation de la filière ULI.Parcs à brames.

11 –   Quels sont les métiers clés  à ULI Parcs à brames et Parcs à bobines ?

12 –  Quelle est la durée de la période d’essai pour les OETAMS en CDD ?

13 –   Les budgets  ayant été alloués pour l’année 2014, nous demandons la répartition
par secteur du budget de maintenance pour entretien exceptionnel.

14 –  Quels sont les volumes et la durée de dépannage enregistrés par le TCC pour la
filière Fer Blanc de Basse Indre. Le TCC est- il en mesure de répondre à cette demande,
de par son carnet de commande chargé ?

15 –  Point d’avancement du plan industriel engagé sur AMAL et plus particulièrement
sur Dunkerque.

16 –  Depuis la déclinaison de « CHALLENGE 2015 » le site de  Dunkerque a t-il fait
appel à un cabinet extérieur, type MACKINSEY, pour réaliser des études de progrès ?

 17 – Prévoyance santé
  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.

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

19 –  Assurance dépendance : les salariés en activité 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.   




