
C.E. du 20 Mai 2014.

Quelle chance de travailler
      dans cette usine !

      N° 066

En effet, à écouter le président du Comité d’établissement « tout va  pour le meilleur
des mondes » dans cette usine. Elle connaît une situation industrielle confortée par
des investissements de taille, un carnet de commandes bien fourni  et elle est une
des rares entreprises dans la région  à réaliser des embauches par centaine.
Cette vision, un peu réductrice de la situation du site, est loin de refléter la triste
réalité.

Il n’est pas besoin de rappeler que les embauches sont loin de

compenser les nombreux départs à la retraite, sans compter les

démissions, les décès, les mutations, les invalidités …etc.…

Dans le même temps, cette baisse d’effectif entraîne une dégradation des conditions
de travail, de sécurité, de vie et de santé  des salariés qui voient leur charge de
travail augmenter au nom de la productivité et de la rentabilité.
Les emplois précaires sont en hausse constante (10% avant la crise à près de 20%
en 2014) sous toutes ses formes : Intérim., C.D.D, Groupement des Employeurs et le
recours aux heures supplémentaires  explose et devient indispensable pour faire
tourner les installations.

          Cette vérité, les salariés du site la viv ent chaque jour.

Un seul fait marquant concernant un changement au niveau d’un cadre
dirigeant :
Didier CHEVAL, ancien directeur de l’établissement de Dunkerque, se voit muté

vers d’autres horizons,  sur le site d’ANNABA  en Algérie.
Il paie, sans doute, les concessions faites lors des différents conflits sectoriels (Hts
Fourneaux, TCC, Aciérie..) sur la problématique  des salaires.

 Ne rien lâcher, tel est le message envoyé par nos h auts dirigeants.
     Les hommes changent, mais les directives reste nt les mêmes !

EMPLOI
Mai 2014 :

- 4 embauches  directes en CDI : 1 à la fonte Jour, 1 à l’Aciérie F.C, 2 à DMEA
Jour.

- 10 transformations de CDD en CDI : 8 à l’Aciérie F.C, 1 à la Fonte F.C, 1 au
TCC F.C

- 16 entrées en C.D.D : 3 à la Fonte, 7 à l’Aciérie, 2 au TCC, 4 à DMEA.

- Les postulants pour un  stage école doivent  impérativement envoyés leur demande
sur le site  http://www.mobilite.arcelor.com/stage/  pour être assurés qu’une
réponse leurs sera communiquée.



Investissements

Pas de nouveaux  projets, ni de mise en service.

Cokerie

Le  référentiel–Emploi  pour les techniciens postés sera disponible à compter de
Septembre 2014.
Un effort d’embauches sera fait dans le service, suite aux remarques de la CGT sur
la problématique récurrente de sous effectifs
             Nous demandons des actes aux paroles !  à suivre….

Prime exceptionnelle pour le TCC

La direction a rejeté la demande, formulée par la CGT, pour l’obtention d’une prime
exceptionnelle aux salariés du TCC, au vu des très bons résultats du 1er trimestre
2014, comme cela avait été le cas pour d’autres secteurs de l’usine en 2013.
« L’intéressement aux Performances suffit à récompenser les efforts fournis  » dixit
Mr VALETTE.

                      Les salariés du Train apprécieront la réponse ! 

Parts variables

Les montants moyens versés cette année sont les suivants :

Cadres forfait heure : 1300 €

Cadres Forfait Jour : 3000 €

           Ingénieurs : 5000 €

15 Cadres n’ont perçu aucun versement pour absence de performances ou
parce qu’ils étaient en congés fin de carrière.

Crèche d’entreprise

Suite au problème abordé par la CGT, lors de la précédente réunion du C.E,
concernant la garde d’enfants pour les personnes postées, une rencontre sera
organisée prochainement entre les familles et la direction de la crèche afin d’éclaircir
les malentendus. (21 places sont attitrées pour 35 familles).

Mutuelle

Les comptes de 2013 affichent un excédent de 789 000 euros.
Par une décision unilatérale entre la Direction et Malakoff, la totalité de la somme a
été consacrée au remboursement de la dette.

La CGT a une nouvelle fois demandé avec insistance,  l’amélioration du contrat
de base car tous les salariés n’ont pas la possibil ité d’adhérer à l’optionnel et
la renégociation de la complémentaire santé par un appel d’offre.



Il s’agit d’un sujet récurent, abordé au Comité d’E tablissement, auquel la
Direction refuse de répondre favorablement.


