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  Matagglo  :

1)  – Nous demandons à connaître le pourcentage d’agents
d’exploitation, de technicien de maintenance et de
technicien d’exploitation en Feux continus qui ont
rempli le nouveau référentiel emploi mis en service

depuis plus d’un an maintenant.

2)  – Suite à la question 25 des dp d’avril 2014, vous
dites que la cotation de la pénibilité ne sera pas
revue pour les techniciens de jour électrique et
mécanique. Cette réponse est en contradiction avec la
réponse faite lors des dp de novembre 2013 où vous avez
affirmé que la pénibilité serait revue avec la mise  en
place du nouveau référentiel emploi. Est-ce un non

respect de l’instance où une erreur de votre part ?

TCC:

3) – Comment respecter la logique compétence quand on
impose à la première commission une somme d’argent au
contremaître qui correspond à 30% du budget ?

4) – TAB1 : Nous demandons le respect du contrat de
nettoyage des locaux sociaux (un nettoyage par jour  au
lieu de deux).

DMEA

5) –  Mouvement Sud : Des personnes à statut ArcelorMitta l
sont toujours en attente de leurs tenues de travail

depuis plus de 4 mois. Que compte faire la directio n ?

Questions pour la réunion

    des DP de mai  2014



6) –  Mouvement Sud : Le vestiaire est toujours en manque
d’essui-main les weekends. Pouvez-vous remédier au
problème ?

7) –  L’éclairage de Mardyck est très insuffisant car de
nombreux pylônes sont en panne. Cette situation est  très
dangereuse pour les conducteurs de Loco, pour les
accrocheurs, pour les gestionnaires ainsi que pour les
visiteurs. Nous demandons la remise en état de ces

pylônes.

8) –  L’éclairage de Dunkerque au secteur du triage est
très mauvais voire quasi nul du poste 2 au parc à b rames
1P3 et 2P3. Pouvez-vous remédier au problème ?

9) –  Suite au manque d’effectif permanent aux magasins,
nous demandons du personnel supplémentaire. Les dép arts
en retraite ainsi que les absences pour longue mala die ne
sont pas remplacés.

10) –  Où en est-on sur la remise en état des locaux
sociaux (sanitaires du magasin 10, …)

11) –  Pourrait-on connaître la fréquence de nettoyage du

magasin 10 et des bureaux ?

GENERAL USINE

12) –  Nous demandons à connaître le nombre et le

pourcentage de CQPM qui ont signé un CDI.

13) – Comment gérez-vous les salariés en feux conti nus
en arrêt maladie le 1 er  repos d’avril de chaque équipe ?


