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Marche des outils :

Pas de changements par rapport au 1er trimestre 2014 :
L’activité brames reste soutenue en T3 2014 avec un objectif de 1.7Mt, ce qui représente un
taux d’utilisation de 99% pour l’Aciérie et une production de coils fixée à 771000 t qui tient
compte de l’arrêt annuel du TCC en août.
A noter, quelques difficultés de rentrée du carnet de commande industrie.

Investissements

Pas de nouveaux  projets, ni de mise en service.
Rappel des derniers investissements autorisés en 2014 :
- Désulfuration gaz cokerie (étape 2)
- 4e Broyeur à charbon
- Pérennité TCC : renforcement des cages F6 et F7

EMPLOI
Juin 2014 :

- 3 embauches  directes en CDI : 1 au TCC Jour, 1 à la Finance Gestion, 1 à DMEA
F.C.

- 19 transformations de CDD en CDI : 7 à l’Aciérie F.C, 5 à la Fonte F.C, 1 au TCC F.C,
6 à DMEA (2 Jour, 4 FC).

- 21 entrées en C.D.D : 6 à la Fonte,  2 au TCC, 12 à DMEA, 1 à Q.P.

Est-il nécessaire de rappeler que d’ici fin décembre 2014 , ce sont près de 300 salariés qui
sont appelés à quitter notre site et que seulement 202 embauches sont actuellement
autorisées et à ce nombre, il faut y ajouter les 50 entrées non réalisées en 2013.
Au fil des mois, l’emploi à statut C.D.I se réduit au détriment des emplois précaires

(Intérim., CDD).

 Le cap de – 3000 salariés a été franchi en décembre 2014 et l’érosion des effectifs se

poursuit avec le flux important des départs à la retraite.

La question de l’emploi demeure une préoccupation majeure des militants de la C.G.T. Dans
tous les secteurs de l’entreprise, les élus de la C.G.T sont interpellés par les salariés sur les
problèmes récurrents de sous-effectif  que ce soient dans les métiers de la production, de la
maintenance ou administratifs avec ses conséquences sur la vie professionnelle et familiale.

Cokerie

Le programme de production n’a pas été réalisé en Mai (-1381T) suite à des problèmes de
chauffe.



Les mois se suivent et se ressemblent, la Cokerie connaît des problèmes de fiabilité dus à
des manquements dans le plan de maintenance et en partie au manque d’effectifs dans ce
secteur.
Un ergonome sera détaché pour une étude sur l’organisation de la maintenance Feux-
continus à la demande des membres  CGT du CHSCT Fonte.    À suivre….

Temps Partiel Gestion Fin de Carrière (TPGFC)

45 salariés sur notre site ont opté pour ce dispositif avec une répartition suivante :
10 à la Fonte, 10 à DMEA, 10 à l’Aciérie, 5 au TCC et 10 pour les autres secteurs.
Aucune  demande n’a été refusée à ce jour et la Direction précise qu’aucun objectif,  en
termes de quota, n’a été fixé.

Entreprise HERINDEL

La direction d’ArcelorMittal  ne trouve rien à redire sur l’accord parafé entre les partenaires
sociaux et la direction d’Herindel qui permet la réduction du temps de repos entre deux
postes de travail et invoque un droit de non ingérence dans les affaires d’une entreprise sous-
traitante.
Pourtant, il n’en est pas de même quand il s’agit de baisser le coût des prestations.
La CGT a rappelé à Mr VALETTE le tragique accident d’un salarié de chez HERINDEL, ex
MECAPRESS, décédé  sur notre site suite à un épuisement au travail.
La société Hérindel semble faire l’impasse sur le passé et continue de pratiquer les
dépassements d’heures.
S’agissant de la santé et de la sécurité des salari és, pour la CGT, le recul
social ne se négocie pas !

Heures supplémentaires

En 2013 : 36 296 h     à fin Mai 2014 : 21519 h
 A ce rythme, le niveau de 2013 sera largement dépassé et démontre, une fois de plus, que le
plan emploi 2014 ne résout en rien la problématique de sous-effectifs, bien au contraire !

Hauts Fourneaux

20 renforts d’été devraient permettre aux équipes Feux-continus de prendre leurs congés. Si
des difficultés étaient avérées, les personnes concernées doivent se rapprocher de leur R.H
local.

La CGT n’est pas dupe et sait pertinemment que les effectifs actuels ne permettent pas la
prise de deux, voire trois cycles, de congés pour tous.
Les heures supplémentaires sont courantes dans ce secteur, voire indispensables pour faire
tourner les installations.

La CGT REVENDIQUE UNE POLITIQUE D’EMBAUCHES PLUS AM BITIEUSE pour
assurer la transmission des savoirs et savoir-faire , la marche des installations en toute
sécurité et préserver la santé morale et physique d e tous les salariés.

Coût de la Sous-traitance
En 2013 : Exploitation 121M€ (85,8% en bordereaux) ; Maintenance 78M€ (80% en
bordereaux)



A Mai 2014 : Exploitation 53,58 M€ (58,62% en bordereaux) ; Maintenance 32,6M€ (89,2%
en bordereaux)


