
Questions C.G.T.

                             pour la réunion ordinaire du Comité

                           d’Etablissement du 17 Juin 2014.

           N°71

  EMPLOI :

1 – Quel est le nombre de personnes d’EUROPIPE détachées dans notre  établissement ?

2 – Y a-t-il eu transfert de salariés de notre site vers Mardyck depuis le 1er janvier 2014 ?
Si tel est le cas, quelles en sont les motivations ? (déclinaison par secteur)

3 –  Quels sont les critères de référence pour déterminer les postes liés à la sécurité ?

4 –    Le nombre de salariés ayant adhéré au T.P.G.F.C est-il conforme à vos attentes ?
Quel est l’objectif ?

5 – Par rapport au Plan Emploi 2013, combien de postes ne sont toujours pas pourvus ?

6 – A plusieurs reprises, les membres CGT du Comité d’Etablissement ont alerté la
Direction sur le problème récurrent de sous effectifs à la maintenance F.C Cokerie. Nous
demandons le retour à un effectif composé d’au moins 4 techniciens, dont 1 contremaître,
pour assurer les interventions adaptées aux besoins de maintenance des installations
dans de meilleures conditions de travail, de sécurité et en toute sérénité, ce qui n’est pas
le cas avec l’organisation actuelle.

7 – Suite à un accident du travail d’un travailleur handicapé survenu en 2013, nous
demandons la présentation du plan d’actions décliné au Directeur d’établissement  par le
responsable de l’association  Les Papillons Blancs, et de nous communiquer les critères et
motivations qui ont abouti à  la suppression de la prestation (entretien des espaces verts).
 Pourquoi les organisations syndicales, signataires de l’accord en faveur de l’emploi des
personnes handicapées, n’ont-elles pas été prévenues ?
Cette prestation a-t-elle été reprise par une autre association de même type, sinon
pourquoi ?

8 – Nous réitérons notre demande à être destinataires, chaque mois, de la liste nominative
des nouveaux embauchés.

9 – Point sur la sous-traitance du site : évolution des coûts par contrats globaux et aux
bordereaux, avec comparatif à l’année 2013. .

10 –  Les équipes Feux continus des Hts Fourneaux rencontrent des difficultés pour la
planification des congés d’été, suite au manque d’effectif.
Nous demandons à la Direction  d’apporter des solutions à ce problème avant qu’il ne
devienne conflictuel.



 11 –  Nous demandons la présentation de l’organisation du travail pour le secteur U.S.M
           magasin/bascule et notamment le nombre de postes inoccupés à ce jour ?

- Y a-t-il une synergie entre les magasins de Dunkerque et Mardyck ?
- Quelles sont les entrées et les sorties dans ce secteur sur l’année 2014 ?
- Présentation de la pyramide des âges et de l’organigramme.

12 – Un récent accord, signé entre les organisations syndicales F.O, C.F.T.C et la
direction d’ HERINDEL, remet en cause le temps de récupération entre deux postes de
travail, le réduisant de 11h à 9h.
La direction d’ ArcelorMittal Dunkerque cautionne t-elle ce genre d’accord, qui nuit à la
santé et à la sécurité de salariés sous-traitants dans notre entreprise classée Sevéso seuil
haut ?

13 –   Des affiches, interdisant la prise de repas aux postes de travail, ont été mises dans
les différentes cabines de production de l’Aciérie. Que chaque salarié puisse prendre son
repas et son temps de pause dans un lieu dédié, est une demande forte de la CGT depuis
plusieurs années, conformément à la législation du travail.
Afficher cette consigne ne suffit pas, nous demandons que les équipes soient renforcées
en effectif pour effectuer les remplacements des pauses et des lavages.
Actuellement, l’organisation du travail ne le permet pas systématiquement et le message
des managers est le suivant « tu iras manger au réfectoire, que si j’ai un remplaçant ». La
course à la productivité ne doit pas dégrader les conditions de travail, d’hygiène et de
sécurité des salariés. Nous demandons un véritable plan d’actions en la matière.

SALAIRES

14 – Depuis l’ouverture à l’évolution des salariés du niveau V au KH 395, combien de
personnes ont bénéficié d’une promotion à ce coefficient ?

15 –  Un salarié du niveau V a bénéficié du talon de l’A.G en Mars 2014 sur le site de
Dunkerque. Il est le seul dans ce cas de figure sur le périmètre AMAL. Comment est-ce
possible ?

16 –  Point d ‘évolution des Entretiens Professionnels par secteur.

17 – Nous demandons à la Direction qu’elle intervienne auprès d’AMUNDI pour qu’il
détaille mieux les notifications relatives aux placements d’intéressement et participation
(part proportionnelle au salaire, taux de présentéisme) et qu’il soit plus efficace dans les
relations  avec les personnes qui les interrogent.

18 – Y a-t-il eu des modifications d’ordre administratif pour l’obtention de la prime de
médaille ?

19 –  Quelles sont les remarques et conclusion de l’audit AFNOR pour notre site ?

 


