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                      du Comité d’Etablissement

               du 20 Mai 2014.

          N°058

 1 –     Suite aux échanges du CE complémentaire sur le rapport médical, quelle est votre
stratégie concernant le recrutement à venir des médecins du travail ?

 2 –  Comment comptez-vous résoudre la problématique récurrente de la pause casse
croûte dans de nombreux secteurs de l’Aciérie ?

 3 –   Le nombre de salariés exposés de façon régulière et habituelle à plus de 80dB sur le
site reste important et ne diminue pas au fil des ans. Quel plan d’action la direction
entend-elle mettre en œuvre pour réduire les nuisances sonores à la source, comme le
prévoit la législation ? Nous demandons un plan détaillé des actions par secteur.

4 –   Quelles sont les raisons de l’appoint en brames provenant de SIDMAR pour le site
de Dunkerque en Mai en plus des 22 000t venant de l’extérieur ?

5 –   En 2013, le montant de 17,6M euros  de dépenses versées aux entreprises
extérieures a été en forte augmentation par rapport à l’année antérieure (13,6M). Nous
demandons à en  connaître les causes et les raisons.

6 –   Nous demandons à prendre connaissance de l’évolution de la sous-traitance sur
notre site (chiffres d’affaires, effectifs, nombre de journées effectuées, etc..) ainsi que le
motif qui conduit à recourir à celle-ci.

7 –    Quels sont les projets de ré-internalisation d’activités en 2014 ?

.
8 –    Quel est le délai de réponse pour une demande de stage école ? Il s’avère que
certains étudiants ne reçoivent aucune réponse à leur demande.

 
  9– SALAIRES

  Quel est le nombre d’Ingénieurs et Cadres n’ayant  pas perçu de part variable cette
année ?

Quel est le montant moyen de la part variable versée cette année ?

  10 –    Quels sont les éléments de rémunération pris en compte dans notre établissement
pour le calcul de la régul du  1/10éme CP ?
     Nous demandons une liste précise et exhaustive de ces éléments.

11 –   Quel est le montant du résultat net d’exploitation pour le 1er Trimestre 2014 de la
société A.M.A.L ?



12 –   Nous demandons une prime exceptionnelle pour le personnel du TCC au vu de la
très    bonne performance du 1er trimestre 2014 en termes de résultat de production et de
cout. Le Train de Dunkerque a été le plus performant sur la B.D NORD en ce début
d’année  selon Mr GOURNAY.

  13– EMPLOI

   De très nombreux salariés sont appelés à quitter l’entreprise pour bénéficier d’une
retraite bien méritée.  C’est pourquoi, nous demandons à la direction d’avoir une politique
d’embauche en CDI plus ambitieuse et anticipée que ces dernières années afin de
préserver les compétences par un recouvrement nécessaire et ainsi remédier au problème
de sous-effectif récurrent dans les services.

14 –  Nous demandons la liste nominative des entrées en C.D.D et C.D.I par mois.

15 –   De nombreux postes restent à pourvoir dans la B.E.I . Malgré cet état de fait, de
nombreuses candidatures en interne sont rejetées ou retardées par la hiérarchie sans
réelles raisons et profitent à des personnes externes ou des intérimaires.

Nous demandons à la Direction de regarder cette problématique afin de donner toutes les
chances de réussite pour  les salariés volontaires à la mobilité sur le site.

 16 –   Les techniciens de maintenance postée de la cokerie sont toujours en attente d’un
 référentiel concernant leur emploi, de plus ce secteur connaît un manque d’effectif  grave.

  17 –   Nous demandons la liste nominative des postes liés à la sécurité et soumis à
dépistage.

  18 –    Le statut des salariés appartenant au Groupement des Employeurs est-il défini
dans l’entreprise d’intérimaires ou l’entreprise intervenante ?

 19 –    A quelle date pensez-vous programmer une réunion relative à la commission de
suivi sur l'accord relatif aux astreintes et aux dérangements ?

     Idem pour la commission de suivi sur l’accord en faveur de l’emploi des personnes
     Handicapées.

 20 –   Crèche Inter-entreprises : combien de places, allouées pour ArcelorMittal, sont
dédiées pour le personnel de Mardyck et de Dunkerque ?

 21 – Prévoyance

   La notice de l’assurance accident Verspieren stipule « on entend par accident, au sens
de l’assurance, toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré et
provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ».
Tous les accidents du travail hors fait intentionnel de la part de la victime sont-ils couverts
par la Garantie Décès Incapacité permanente de l'assurance Verspieren?


