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Marche des outils :

L’activité brames restera soutenue en T4 2014 avec un objectif de 1.6 Mt, ce qui représente
un taux d’utilisation de 99% pour l’Aciérie et une production de coils fixée à 1 Mt.
A noter, la bonne rentrée  du carnet de commande industrie (+33%) et de l’Auto (+13%).

Cependant, les prix de vente ne progressent  pas et les marges restent faibles, malgré une
baisse des minerais : pour l’année 2014, le Résultat Net d’exploitation sera en amélioration
par rapport à l’année précédente, mais restera négatif selon les projections de la Direction .Si
cela venait à se confirmer dans le temps, il serait fort probable que l’Intéressement aux
Résultats Société serait nul.

Investissements

Pas de nouveaux  projets, ni de mise en service.
Rappel des investissements liés à l’environnement :
- Désulfuration gaz cokerie
- Filtre à manche Agglo 3

Information sur la prise des RTT :

Sous couvert d’un retard de prise de JRTT  à fin Juin 2014 (68% du personnel de jour en
deçà de l’objectif), la Direction a informé les membres du C.E qu’elle imposera une
planification des soldes des compteurs :

- Planification des C.P jusqu’à la fin de l’année avant le 31 Aout 2104.
- Planification des JRTT au plus tard le 15 Septembre 2014.

Les JRTT non pris au cours des deux premiers trimestres seront programmés par la Direction
au plus tard fin Septembre 2014.

La Direction s’appuyant sur les dispositions de CAP 2016  (accord parafé par la
CFE/CGC, FO et CFDT) passe à l’offensive sur la gestion de nos JTL et C.P et

impose sa politique pour ramener les compteurs  à zéro, et ce malgré une période de
forte activité pour notre site, ajouté à des problèmes de sous effectifs dans de
nombreux services.

La CGT avait rendu un avis défavorable en début d’année sur l’information-
consultation sur la gestion des JTL en rappelant que nos jours conventionnels
(ancienneté, responsabilité, fête locale, etc.…) ne nous appartenaient plus depuis

l’accord CAP 2010 et ont été baptisés pour la cause, à la fois par la Direction et
les signataires « les Jours Consolidés ».



EMPLOI

Juillet 2014 :

- 4 embauches  directes en CDI : 1 à la Fonte Jour, 1 à Q.P Jour, 1 à DMEA F.C.et 1
Supply Chain Jour.

- 7 transformations de CDD en CDI : 2 à l’Aciérie F.C, 1 à la Fonte F.C, 1 au TCC F.C, 1
à DMEA F.C, 1Supply Chain Jour, 1 Q.P F.C

- 17 entrées en C.D.D : 3 à la Fonte,  4 au TCC, 5 à DMEA, 2 à Q.P, 3 à l’Aciérie.

Bilan des entrées et sorties CDI au 1 er semestre 2014 : 145 sorties pour 127 entrées

                                  EVOLUTION  DE L’E FFECTIF INSCRIT

     C.D.I       C.D.D   INTERIM. TOTAL INSCRIT
JANVIER 2014      2999        260      308       3567
 JUIN 2014      2972        258      350       3580

Au fil des mois, l’emploi à statut C.D.I se réduit au détriment des emplois précaires
(Intérim., CDD)  l’érosion des effectifs se poursui t avec le flux important des départs à
la retraite.

 Comme la CGT  le rappelle et le revendique  régulièrement, les départs de salariés  doivent
etre remplacés par anticipation dans de bonnes conditions afin d’assurer la marche et la
pérennité de nos installations et la sécurité des hommes et des femmes.

Plus que jamais, la question de l’embauche en CDI d emeure une
préoccupation majeure de la C.G.T.

Plan emploi 2014 :

La Direction n’était pas en mesure d’apporter des informations sur son évolution  (nombre de
postes supprimés et créés, déclinaison par département), un point sera présenté au cours du
second semestre 2014.
Quant aux projets  de ré-internalisation  pour atteindre un objectif de 75% sur notre site,
aucune action n’a été entreprise à ce jour : nous sommes encore en réflexion sur le sujet,
dixit la Direction.
Y- a –t-il une réelle volonté de la Direction de ré internaliser des activités sous-

traitées ?

On peut en douter, vu l’état d’avancement du projet !

                                       A suivre….

ArcelorMittal IT Supply France :

Depuis le 1ER juillet 2014, l’activité de la société AMITSF a été transférée à la société AMAL,
mettant ainsi un terme au droit d’alerte engagé depuis plusieurs années par les organisations
syndicales sur le devenir de l’informatique dans le Groupe.
En conséquence, ce sont 83 personnes qui rejoignent notre site : 63 de Dunkerque et 20 de
Saint-Denis.




