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                                    Le 7 avril dernier, le Comité d’Etablissement était

informé sur un projet de transfert par le biais d’une  TUP (Transmission

Universelle du Patrimoine), de la société AMIT Supply France vers la société

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, avec leurs activités entraînant un transfert

des contrats de travail de salariés d’AMIT Supply France vers AMAL

Dunkerque.

Aujourd’hui, et après avoir répondu à des questions complémentaires posées

par les membres du Comité d’Etablissement, vous passez au recueil d’avis sur le

sujet.

Ce énième projet met en évidence le manque de vision à moyen et long terme

de l’informatique au sein de notre groupe sidérurgique.

Les membres CGT avaient déjà dénoncé dès janvier 2001 au moment de la

création des sociétés filiales USINOR SI et USINOR TI une stratégie

privilégiant une réduction des coûts au détriment de l’efficacité de la gestion de

notre système d’information.

Déjà, à l ‘époque, les motivations non avouées de la direction étaient celles de

l’externalisation de tout ou partie de l’informatique.

Une politique de démantèlement a été appliquée depuis plusieurs années. Pour

rappel, l’offshorisation d’une partie des activités, le transfert de 34 salariés vers

AMAL Dunkerque en 2010, l’externalisation d’une grande partie de

l’infrastructure vers la société américaine CSC. Sur ce dernier point, on ne peut

que constater l’échec de cette externalisation.

Vous menez ce projet au pas de charge en refusant le recul de la mise en œuvre

au 1er Janvier 2015. Vous refusez, à ce jour, toute mesure compensatoire liée à la

perte sèche de rémunération sur l’intéressement et sur le budget des activités

sociales (éléments qui ne pourront pas être débattus  dans l’accord de

substitution). Il n’est pas non plus garanti que cet accord à venir compense  les

pertes substantielles d’acquits, notamment sur la complémentaire santé, les frais

de garde et autres…
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Investissement

Le projet de pérennité  des cages F6 et F7  du TCC a été accordé pour un montant de
7,7 M euros.

Marche de l’usine

Pas de changement par rapport au mois précédent : les entrées de commande se confirment et
annoncent une charge supérieure à 2013, de +3% en brames en T2 (1,6MT) et +4% en coils en
T2 (1,038 MT dont 23000T prévus en dépannage pour la filière Fer Blanc de Basse-Indre et
30 000T en T3).
Il est à noter un nouvel approvisionnement de brames en provenance de SIDMAR en
Allemagne, sans que l’on en connaisse les raisons.

EMPLOI

12 CDD ont été embauchés en CDI en Avril (2 au TCC,  6 à la fonte, 4 à DMEA ).
6 CDD sont rentrés ; 4 à DMEA (1 en FC et 3 de jour), 2 à l’Aciérie dont 1 FC.

Bilan des entrées et sorties CDI au 1 er Trimestre 2014 :

             74 sorties (18 Cadres- 55 Etams- 1 Ouv rier)
       pour 66 entrées (13 Cadres- 38 Etams- 15 Ouv riers)

Ces embauches  sont loin de correspondre aux attentes et besoins des
différents secteurs de notre usine et ne répondent aucunement  au
problème récurrent de  sous effectifs.

La Direction reconnaît la difficulté de fonctionnement du secteur ULI-Parcs et annonce des
embauches de pontiers dans le vivier des intérimaires  et du Groupement des Employeurs afin
de rééquilibrer les équipes.

Une nouvelle fois, la C.G.T. a demandé à la directi on d’avoir une politique beaucoup plus
ambitieuse en terme d‘embauche directe en CDI afin de réduire le nombre d’emplois
précaires injustifiés sur notre site.

A ce jour, 20 salariés ont opté pour le Temps Partiel Gestion Fin de Carrière et aucun refus n’a
été prononcé aux demandes d’adhésion  à ce dispositif.

 D’ici, à la fin de l’année c’est environ 300 salariés qui quitteront l’établissement de

Dunkerque dont la quasi-totalité seront des départs à la retraite.

Pour la C.G.T., il faut que la direction prenne toutes les dispositions pour embaucher
massivement et rapidement ; ceci pour assurer le recouvrement au sein de notre
établissement : IL Y VA DE LA PERENNITE DU SITE !

Renforts d’été

 Les besoins par secteur se déclinent ainsi : 50 à l’Aciérie, autant pour la Fonte et DMEA, 26
au TCC, 12 à Q.P et 10 pour la Sureté.


