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Nous demandons le nombre d’embauches (CDI et CDD) et de départs
depuis le début d’année et ce par département.

La direction nous a répondu que cette question avait déjà été traitée en CE et
a donc refusé de nous répondre. On ne peut que constater que l’instance DP
est tout simplement bafouée.

Nous demandons à connaître les effectifs mini par secteur et par outil et
ceci en marche normale et en marche dégradée

Même réponse !!!

Quel est le nombre de CQPM finalisés en 2013 ? Parmi tous ces CQPM,
combien ont abouti à une embauche ?

Sur 58 CQPM, seules 16 personnes ont eu un contrat pérenne en CDI !
 Il y a eu aussi 3 CDD et 1 intérimaire. Nous vous laissons le soin de juger
les chiffres.

Nous demandons une campagne de vérification de toutes les
climatisations avant les grosses chaleurs ainsi qu’une vérification des
fontaines d’eau (celles-ci ne sont pas toutes vérifiées à temps).

Tous les contrôles sont soit réalisés, soit en cours. N’hésitez pas à contacter
un de vos supérieurs hiérarchiques ou un de vos élus C.G.T si vous voyez
une clim ou une fontaine laissée à l’abandon.



Nous demandons pour les périodes à venir, un ajustement des besoins en
bonbonnes d’eau ou selon en bouteilles d’eau

Chaque département est autonome et la direction précise n’avoir aucun
problème remonté. On doit donc comprendre que si dysfonctionnement il y
a, il faut se plaindre directement au service et le problème sera réglé sans
délai….

Nous réitérons notre demande faite lors des DP du mardi 14 juin 2005
(question 7) et du 02 mars 2010 (question 52) à ce qu’un accord
d’établissement prévoit que les ingénieurs et cadres puissent bénéficier
du congé pour médaille du travail comme pour les salariés ouvriers et
OETAM

La direction campe sur ses positions en manifestant un refus clair et net.
Circulez, y a rien à voir !

ACIERIE

Lors de nos visites d’atelier, de nombreux salariés n’ont pas de
référentiel emploi et de ce fait, ils ne peuvent prétendre à un niveau de
kH supérieur alors qu’ils exercent une fonction supérieure à leur
coefficient Nous demandons à ce que chaque salarié ait son cahier de
compétence à jour.

91% de l’effectif a eu son entretien professionnel depuis le 1er janvier 2013.
Comprenons par là que 9% des salariés n’a donc pas eu d’entretien
professionnel depuis plus de 18 mois. Nous vous laissons imaginer à quoi
ressemblerait ce chiffre s’il n’y avait pas eu les derniers mouvements à
l’aciérie. La direction rappelle que chaque salarié doit être en possession de
son cahier d’acquisition des compétences à jour lors de son entretien.
N’hésitez pas à rappeler vos droits aux managers récalcitrants.



Au manque d’effectif aux ponts roulants, nous demandons une vraie
politique d’embauche en CDI au lieu de programmer des postes
supplémentaires à gogo (sachant que les intérimaires n’ont pas le droit
de conduire les ponts métal liquides : ponts 47-48-61-63)

15 entrées ont eu lieu ces 12 derniers mois en recrutement continu. La nature
des contrats reste pour autant obscure...

Lorsque le robot du RH1 est en panne, le salarié travaille seul.
Comment est gérée cette situation de marche dégradée ?
Nous demandons quelles sont les mesures prises dans cette situation.
Existe-t-il un mode opératoire en sécurité en marche dégradée ?
De plus comment fait-il pour prendre son casse-croûte sinon que de
manger sur le pupitre de commande ?

Le RH1 est en marche dégradée jusqu’au 10 Août et la direction assure que
lorsque celui-ci fonctionne, une personne vient en renfort. Aucun problème
de prise de casse-croûte n’est à signaler selon elle. En bref, tout va bien !!
Un MOES est même disponible depuis janvier. Selon vous, cela reflète-t-il la
réalité du terrain ?

COKERIE

Nous demandons à connaitre pour l'ensemble de la cokerie le nombre
d’entrées/sorties en 2013 et 2014.

23 départs comptabilisés depuis le 1er janvier 2013, pour… 26 entrées !! Eh
oui ! Là encore, la direction ne s’étalera pas plus sur la précarité des entrées
dont il est question…



Y a-t-il un risque de travailler en haut des batteries ?

Les arguments avancés par la direction sont hors sujet. La C.G.T consacrera
une question plus précise sur le sujet lors de la réunion de septembre et ne
manquera pas de vous tenir informés.

MATAGGLO

Suite à la question 21 des DP de juin, le sous effectif n'est pas
uniquement lié aux formations actuelles car le  problème était déjà
présent avant celles-ci. Est ce normal que sur la chaine d'agglo 3, les 5 
équipes Feux continus tournent régulièrement avec un embauché et un
intérimaire? Nous rappelons à la   direction que l'agglo 3 est un atelier
important et à fort risques. Nous demandons en urgence des embauchés
dans les 5 équipes FC pour résoudre ce problème.

La direction reconnait le malaise ! Elle s’engage à former et embaucher au
plus vite afin d’arriver à la cible de 3 CDI par équipe à l’agglo 3. La C.G.T
demandera donc un bilan de l’avancement fin 2014 et se permet de rappeler
aux opérateurs que travailler seul sur une chaîne d’agglo donne droit au
retrait pour Danger Grave et Imminent.

      TCC

Suite à la réalisation du référentiel managérial de 2011 ou en est-on de
la nomination au KH 365 pour les agents de maitrise du secteur
fabrication ? Combien de nomination des agents de fabrication à ce
jour ?

Réponse de la direction .A ce jour 7 agents de maitrise ont été nommés pour
l’ensemble du TCC. (SEM, SE, ATC et FAB)


