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Ressources humaines

Nous demandons à connaître le nombre et le pourcentage de CQPM qui ont signé un
CDI en 2013.

Réponse : il y a eu 161 embauches en CDI en 2013 dont 54 personnes issues d’un
CQPM

C.G.T. : la réponse formulée par la direction ne correspond pas à la question posée. En
effet, nous voulons savoir le nombre de CQPM à l’effectif en 2013 et combien ont signé
un CDI à l’issue de leur formation

Comment gérez-vous les salariés en feux continus en arrêt de maladie le 1er repos
d’Avril de chaque équipe ?

Réponse : Le jour de RTT consolidé sera pointé le 1er repos suivant la reprise du salarié

Matagglo

Nous demandons à connaître le pourcentage d’agents d’exploitation, de techniciens de
maintenance et de techniciens d’exploitation en Feux continus qui ont rempli le nouveau
référentiel emploi mis en service depuis plus d’un an.

Réponse : d’après la direction, il n y a pas de statistique. Le référentiel emploi est
rempli au moins une fois par an lors de l’entretien professionnel.

C.G.T. : le référentiel doit être rempli tout au long de l’année. Cependant il y a un point
ou la C.G.T. et la direction sont d’accord, on ne remet pas en cause les acquisitions de
compétence lors d’un changement de référentiel.



Il y a donc 2 sons de cloche entre la direction et les chefs de postes : les contremaitres
qui  demandent aux salariés de se positionner et de se justifier sur des KH inférieurs.
 Ils demandent même aux différents étages de la hiérarchie de signer  pour des KH
inférieurs.
Un rappel des bonnes pratiques et des règles est nécessaire  pour un meilleur dialogue
social.

Suite à la question des DP d’avril, vous dites que la cotation de la pénibilité ne sera pas
revue pour les techniciens de jour à Matagglo. Vous êtes en contradiction avec la
réponse faites lors des DP de novembre 2013 ou vous aviez affirmé que la pénibilité
serait revue avec la mise en place du nouveau référentiel. Est-ce une erreur ou un non
respect de l’instance DP ?

Réponse : la direction indique qu’une cotation de la pénibilité n’est pas systématique
avec un nouveau référentiel.

Pour la C.G.T., nous contestons cette position unilatérale dés lors qu’il s’agit d’un
secteur exposé. Suite à notre intervention, dans ce cas précis, le niveau de pénibilité
pourrait  être revu.

TCC

Comment respecter la logique compétence quand on impose à la première commission
une somme d’argent au contremaitre qui correspond à 30% du budget des AI ?

Réponse : rien n’empêche dans les secteurs de donner plus de 30% du budget

C.G.T. : encore faudrait-il que les décideurs le sachent ou font-ils les bêbêtes malins ?

TAB1

Nous demandons le respect du contrat de nettoyage des locaux sociaux (un nettoyage
par jour au lieu de 2 prévus)
Réponse : Un énième rappel à été fait à ISOR

C.G.T. : malgré ça, rien ne change ! encore faut-il que la Direction ait la volonté de faire
respecter le contrat auprès du prestataire ..



DMEA

Des personnes à statut ArcelorMittal n’ont toujours pas de tenues de travail après plus
de 4 mois à l’effectif ?

Réponse : Voir le coordinateur de zone pour remonter les problèmes (tenues et
réparations)

C.G.T. : Comme si cela n’avait pas été fait !!!

Mvt  SUD

Le vestiaire est toujours en manque d’essuie-mains le week-end.

Réponse : le nécessaire sera fait auprès du mouvement sud.

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

Réponse : une remise en état est en cours mais il y a un délai de 5 à 6 semaines pour
obtenir les ampoules.

L’éclairage de Dunkerque au secteur du triage est très mauvais, voire quasi nul du poste
2 aux parcs 1P3 et 2P3. Pouvez-vous remédier à ce problème ?

Réponse : Une étude de faisabilité  et de coût est en cours.

C.G.T. A suivre, en attendant, prenez vos lampes de poche !!!!



Magasins

Suite au manque d’effectif permanent aux magasins, nous demandons du personnel
supplémentaire. Les départs en retraite ainsi que les absences pour longue maladie ne
sont pas remplacés.

Réponse : les offres d’emploi sont dans la BEI

C.G.T : Bizarre, car dans la BEI, ce sont des techniciens au lieu de magasinier !
De plus , un avis de recherche est lancé pour trouver un responsable de magasins

Magasin 10

Où en est-on de la remise en état des locaux sociaux ?

Réponse  : pour la direction, il n’y a pas eu de remontée de problème

C.G.T. : un mail a été envoyé depuis 2 mois évoquant l’état indécent des sanitaires.
Il est vrai que pour la hiérarchie, le sujet n’a que peu d’importance …

Pourrait-on connaître la fréquence de nettoyage du magasin 10 ainsi que des bureaux ?

Réponse : Pour la direction, la machine (brosseuse) est en panne depuis peu, selon les
dires du service.

C.G.T. : En apprenant que cette brosseuse est en panne depuis plusieurs mois, le
représentant de la direction s’est senti trahi . Il est vrai que dans cette boîte, on ne
manque pas de Pinocchio !!!








