
                   Questions CGT pour

             les DP du 9 Septembre

 N°093

FONTE

  Matagglo

1)  – Suite au nouveau broyeur B4, les salariés
demandent le nombre d’opérateurs en salle de
commande ainsi que l’effectif global par équipe qui

sera mis en place pour 2015 ?

2)  – Il existe un projet de mettre en place les
commandes de la reprise et le stockage des charbons
en salle de commande. Si ce projet se réalise, où
seront situées ces commandes : en salle de commande
BCM ou AQHF ?

COKERIE

3)  – Nous demandons le nombre de postes
supplémentaires effectués pour la période Juillet-
Août.

DMEA

4) – MVT Aval  - Nous demandons le grand nettoyage
annuel des locaux sociaux MVT SUD sans oublier le
dessus des armoires

  5) –  Suite à la question 31 des DP du 13 Mai 2014,
le vestiaire est toujours en manque d’essuie-mains

les week-ends. Pouvez-vous remédier à ce problème ?



  6) – MVT Aval  - Nous demandons des embauches
massives en CDI avec ou sans diplôme, l’effectif
actuel étant insuffisant. Les équipes aujourd’hui
ne peuvent plus faire de TPM. La TPM a porté ses
fruits dans le passé sur les installations
ferroviaires en veillant au bon fonctionnement des
aiguillages et du réseau, évitant de nombreux

déraillements et contribuant à la propreté du site.

  7) –  Y a-t-il un nouveau référenciel au dispatching
énergie ?

  8) –  Il y a toujours un sous-effectif au
dispatching énergie (secteur stratégique de
l’usine). En effet, on attend toujours une mutation
d’ASCOMETAL et des embauches d’intérimaires.
Ce sous-effectif est dû aux CQPM en cours de
formation.

Q&P

9) –  Qualité coils à chaud – Nous demandons
l’embauche dans les plus brefs délais des
intérimaires formés pour compenser le départ de

quatre personnes.

GENERAL USINE

10) – Nous demandons une information au personnel
sur le droit aux 4 jours de congé exceptionnel en
cas de pacs du salarié.

11) –  L'accord d’établissement du 27 mai 2008
signé entre autres par la CGT, a formalisé la
majoration de 10 points pour le calcul de la prime
d'ancienneté pour les agents de maîtrise en la



remplaçant par une majoration de 3,5% de la prime
d'ancienneté, ceci tout en maintenant les
assouplissements notamment en matière d'effectif.
Dans certaines équipes de 4 personnes, le
contremaître bénéficie de cette majoration, dans
d'autres secteurs, ce n'est pas le cas.
Nous demandons à la Direction de vérifier la bonne
application de l'accord dans les secteurs.

12) – Un salarié né en 1950 est parti en retraite
longue carrière le 1er novembre 2007. Il a demandé
à MALAKOFF Médéric une attestation à garantie
réduite au titre de la dépendance. L’assureur lui
a refusé la garantie réduite sous les motifs qu'il
avait moins de 50 ans le 1er avril 1998 et qu'il
est parti en retraite avant l'âge de 60 ans alors
que le salarié a bien cotisé en juin de 1998 à
2007 inclus soit 10 années.

Quelle est la logique en sachant que d'autres
retraités, nés en 1946, 1947, 1948 ont obtenu
l'attestation de la garantie réduite avec moins
d'années de cotisation? Nous demandons des
explications précises sur l'application de la
délivrance de la garantie réduite dans tous les
cas de figure (départ en retraite normale ou
anticipée, cessation d'activité amiante, etc ).
Nous demandons une copie du contrat d'assurance
signé entre Arcelormittal et l'assureur.

13) –  Nous demandons le nombre de postes
supplémentaires effectués pour la période
Juillet-Août par département.

14) –  Un salarié de 58 ans voulant partir en TPGFC
peut-il décaler son départ et son temps partiel ?

15) –  Le Week-end, les prestations ISOR ne sont
pas satisfaisantes. Nous demandons que ces
prestations du week-end soient effectuées comme en
semaine pour respecter le cahier des charges.



16) – Nous demandons le nombre de CQPM ayant
obtenus leur diplôme sur la dernière session.
Combien d’embauches ont été réalisées ou sont

prévues parmi ces CQPM par secteur ?

17) – Quel est le nombre de personnes ayant adhéré
au temps partiel fin de carrière ?

Combien d’embauches ont été réalisées pour
compenser ces TPGFC ?

18) – Combien d’entretiens fin de carrière (CAP

2016) ont été réalisés à ce jour ?

19) – Lors d’une demande de mutation d’un salarié,
nous demandons que le maximum soit fait afin de
satisfaire cette mutation.

20) – Nous demandons une révision de tous les
chauffages de l’usine avant l’hiver.

21) – Quel est le pourcentage de référentiels

réalisés à ce jour par département ?

22) – Nous demandons que les référentiels réalisés

soient présentés aux salariés lors des EP.

23) – Nous demandons que les NAO 2015 démarrent
dans les plus brefs délais.

24) – Quelles sont les conclusions de l’étude sur
les cotisations mutuelles pour les couples ?


