
                                             Questions C.G.T. pour la réunion ordinaire 
                                 du Comité d’Etablissement du 29 Juillet 2014.                                                                       
 
 
– Nous demandons le nombre de personnes sollicitées pour des missions sur notre site 

après leur départ en retraite, le contenu de ces missions, le type de contrat de travail, le coût 
financier. 

 
- Quelles sont les raisons du stock important de bobines non affectées sur Atlantique ? 
 
Sous traitance : La part de la sous traitance occupe une place  importante sur notre site. 

Nous avons constaté à plusieurs reprises  que la maitrise de cette sous traitance n’était pas 
toujours possible (dépassement d’horaire, sécurité …). Cela pourrait avoir des conséquences 
graves sur notre site classé SEVESO II seuil haut. Nous demandons de prendre connaissance : 
du nombre d’entreprises sous-traitante, du nombre de salariés, du nombre de journées ainsi 
que le motif de l’emploi de ces salariés, et ce, depuis le début de l’année. 

 
Sous traitance : Certains contrats de sous traitance seraient limite qualifiables de délit de 

marchandage, exemple : ordre donné directement à un salarié d’entreprise extérieure, par un 
salarié Arcelormittal. Que compte faire la direction pour pallier à ce problème ? 

 
- Quel est le nombre de salariés ayant adhéré au T.P.G.F.C à ce jour ?         Déclinaison 

par secteur.  
 
- Par rapport au Plan Emploi 2013, combien de postes, non pourvus par des salariés à 

statut, sont occupés par des C.D.D ? 
 
- Quels sont les projets et actions réalisées de ré-internalisation  pour notre établissement 

pour atteindre l’objectif de 75% ? 
 
- Point d’avancement du Plan emploi 2014 à ce jour : nombre de postes créés, nombre de 

postes supprimés, déclinaison par département.  
 
- Quels sont les moyens mis en place par la direction pour l’accès au registre unique du 

personnel  à l’ensemble des élus ? 
 
- A compter du 1er juillet 2014, l’activité de la société AMITSF (ArcelorMittal IT Supply 

France) est transférée à la société AMAL par voie de transmission universelle de patrimoine, 
entrainant aussi le transfert de ses effectifs : Combien de personnes ont rejoint l’établissement 
de Dunkerque ? 

 
- Nous demandons les circonstances et les causes de l’incendie survenu le 26 Juin 2014 

au BCM sur l’atelier du broyeur N°1 . 
 
 
- Quelles sont les causes de l’arrêt du TLS à l’agglo 2, depuis mi-mai ? Et à quelle date 

va-t-il redémarrer ? 
 L’industrialisation du TLS, fait-elle partie d’un investissement ?  
 



- Nous demandons la date de l’arrêt de l’Agglo 2 (prévu en août 2014) pour remplacement 
de champs des électrofiltres primaires. Durant cet arrêt, pourra-t-on approvisionné le HF2 en 
agglos de stock sans l’arrêter ? 

 
- Nous réitérons notre demande de présentation de l’organisation du travail pour le secteur 

U.S.M magasin/bascule et notamment le nombre de postes inoccupés à ce jour ? 
Présentation au préalable de la réunion plénière, de la pyramide des âges et de 

l’organigramme. 
 
- Quel est le bilan des embauches dans le métier de pontier sur le secteur U.L.I parcs ? 
Quel est le taux de travailleurs en intérim  actuellement dans ce secteur ainsi que le 

nombre de personnes du Groupement des Employeurs ? 
 
- Nous réitérons notre question sur les modalités d’application au niveau de 

l’établissement de la fonction tutorale et de compagnonnage   
 
- Nous demandons la déclinaison du nombre de promotions en 2014 chez les Ingénieurs 

et Cadres par catégorie professionnelle et l’impact en % sur cette population.  
  
- Combien de personnes n’ont pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de trois ans. 

 
- L’accord salariale 2014 prévoit que 60 % du budget des Augmentations Individuelles doit 

être consommé à fin Juin : nous demandons la déclinaison de ces mesures par département. 
 
- Suite à la commission de suivi et d’application d’ACAP 2000 de juin 2014, combien   de  

cas ont été traités et combien de salariés sont en anomalies ? 
Nous demandons une présentation de cette commission à l’ensemble des membres du 

C.E. 
 
- Pour faire suite à la question 43 du mois de Mai 2014 où toutes les réponses n'ont pas 

été apportées, nous réitérons la question : 
 Quels sont les éléments de rémunération pris en compte dans notre établissement pour le 

calcul de la régularisation du  1/10éme CP ? 
     Nous demandons une liste précise et exhaustive de ces éléments fournie au préalable 

de la réunion plénière. 
 
 
- Quel est le montant du résultat net d’exploitation pour le 1er trimestre 2014 de la société 

AMAL et le montant des amortissements ? 
 
- L’accord actuel relatif à notre complémentaire santé est arrivé à terme à la lecture des 

articles L912-1 & L912-2 du code de la sécurité sociale. Nous demandons l’ouverture d’une 
négociation en vue de l’adaptation et l’amélioration du contrat parallèlement à la mise en place 
d’un appel d’offre pour le choix de l’organisme assureur. 

 
- Nous demandons à prendre connaissance des différents investissements prévus pour 

les cinq prochaines années au niveau de notre établissement sidérurgique concernant 
l'environnement. 
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