
 

 

 

N°069 

Cokerie :    

1. Quel est le nombre de CQPM fini en 2013 ? Parmi tous ces CQPM 

combien ont abouti à une embauche (CDD-CDI) ? 

 

2. Nous demandons une campagne de vérification des 

climatisations de toutes les machines avant les grosses chaleurs

  

 

3. De nombreuses installations connaissent des avaries ou 

difficultés de fonctionnement    

a. Désulfurisation des eaux ammoniacales  

b. Centrifugation du goudron  

c. Pré décantation 

d. Chauffages, machines fours, roues-pelles etc.…. 

Un plan d’urgence est-il envisagé pour pallier à tous ces 

problèmes récurrents ? 

 

 

4. Que compte faire la direction face aux départs massifs en retraite 

dans les différents ateliers de la cokerie ? est-il envisagé une 

formation adaptée pour les nouveaux agents dans un secteur 

reconnu SEVESO 2 niveau haut ? 

Matagglo : 

5. Les référentiels emplois sont remplis en 2 exemplaires. 1 

exemplaire qui est signé par la hiérarchie et le salarié et un autre 

non signé destiné au salarié.  

 

 

QUESTIONS CGT POUR  

LES DP DU 10 JUIN 2014 

 



Nous rappelons que ce référentiel est le seul moyen pour le 

salarié de pouvoir justifier de ses compétences 

Nous demandons donc que ces 2 exemplaires soient signés à 

chaque validation  

6. Il y a un sous-effectif récurrent sur matagglo (1 CDI-1PEX sur 

chaque chaine d’agglo). Nous demandons des embauches rapides 

pour combler ces sous effectif  

7. Nous demandons la remise à neuf de toutes les douches du point 

d’appui matagglo 

 

            TCC : 

8. Où en est-on du contrat de nettoyage du vestiaire TAB1 ? A ce 

jour aucun nettoyage le week end depuis 10 ans !!!!! 

9. Y-aura-t-il des embauches en CDD CDI en feux continus en 2014 ? 

 

  Général usine : 

10. Quel est le délai pour l’obtention de la prime de parrainage après 

obtention du diplôme ? Quel en est le montant ?    

11. Nous demandons le nombre de personnes ayant adhéré au temps 

partiel fin de carrière ?  

12. Nous demandons de limiter le blocage pour les demandes de 

mutations. 

 


