
Questions C.G.T.

                  pour la réunion ordinaire du C.E.

                     du 23 septembre 2014.

N° 098

 1 – EMPLOI

 Point d’avancement du Plan emploi 2014 à ce jour : nombre de
postes créés, nombre de postes supprimés, nombre de postes à
pourvoir ; déclinaison par département.

2 - Combien de candidats  à l’embauche ont postulé pour un emploi
sur notre site depuis le début de l’année 2014 ?
Combien de candidats ont passé les tests d’embauche  depuis le
début de l’année ?
Quel est le nombre de réussites et le nombre d’échecs ? 

3 – Combien de personnes ayant suivi  une formation en alternance
sur notre site en 2013/2014 ont été ou seront embauchées à l’issue
de l’obtention de leur diplôme ?

Bilan de cette session.

4 – Temps Partiel Gestion Fin de Carrière

Quel est le nombre de salariés ayant adhéré au T.P.G.F.C à ce jour
?
Plus précisément, quel est le nombre de salariés ayant accédé à
une retraite   progressive (alinéa 1 de l’article 87-1 CAP 2016) ?
Combien y a-t-il eu de refus concernant les demandes de salariés
éligibles à ce dispositif ?

5 – 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 par métiers (pontiers,
C.L.O, etc...)  actuellement dans ce secteur, ainsi que le nombre de
personnes du Groupement des Employeurs ?

6 - Certains métiers sur notre site n’ont pas de référentiel-emploi :
nous demandons qu’un recensement soit fait et qu’un bilan par
département soit présenté aux membres du CE.

7 - Nous demandons que l’ensemble des référentiels-emploi de
notre site soit disponible sur Intranet et dans la B.D.E.S (Base de
Données Economiques et Sociales)

8- 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.

9 – MARCHE USINE

Nous demandons à prendre connaissance de la marche des outils
pour le 4e trimestre 2014 et plus précisément pour la dernière
quinzaine de Décembre.

10 -  Quel bilan tirez-vous de l’arrêt annuel du T.C.C et de l’Agglo 2
en termes de résultat sécurité, de coût et de réalisation des travaux,
etc.… ?



11 - Quelles sont les circonstances et les causes de l’incident du 28
Août 2014 survenu au HF2, avec le moteur de la bande M24, ainsi
que les coûts et les pertes de production ?

12 – Suite à la question N°13 du CE de Juillet 2014, no us sommes
toujours en attente de la réponse (nous demandons les
circonstances et les causes de l’incendie survenu le 26 Juin 2014 au
BCM sur l’atelier du broyeur N°1 ?) .

13 - Fin Août, une décision de l’ I.T  B.D Nord amènerait à une ré-
internalisation de certaines activités de la société CSC (activités
d’infrastructures informatiques). A ce jour, pouvez-vous nous
indiquer les implications potentielles de cette décision pour A.M.A.L
Dunkerque ?

14 - Nous demandons à connaître le bilan des heures
supplémentaires et excédentaires effectuées en Juillet et Août 2014.

15 -   Bilan des compteurs divers (CP, RTT, JTL, etc...)

16 - CONGES PAYES

Depuis l’accord CAP 2016, les salariés d’ArcelorMittal Dunkerque
bénéficient enfin de 25 jours ouvrés de congés payés.
Néanmoins, dans le cadre de l’accord CAP 2013, seuls 21 jours
ouvrés de congés payés étaient accordés aux salariés en Feux-
continus.

L’application de l’article L3141-3 du Code du Travail prévoit que tout
salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 25
jours ouvrés par an.

Les salariés ont donc été lésés sur la période passée puisqu’ ‘ils ne
se sont vus attribuer que 21 jours au lieu de 25.

Dans ces conditions, les membres CGT demandent la régularisation
de la situation sur les cinq années antérieures pour l’ensemble des
salariés en Feux-continus.



17- SALAIRES

 Parmi les personnes qui n’ont pas eu d’augmentation individuelle
depuis plus de trois ans, combien n’ont pas eu d’entretien
professionnel au cours de l’année 2014 ?

18 -  N.A.O.2014 : l’accord  garantit une progression salariale d’au
moins 5% entre le 31 Décembre 2011 et le 31 Décembre 2014 pour
75% des salariés en activité : à ce jour, quel est le pourcentage
atteint ?

 19 – COMPLEMENTAIRE SANTE

Point d’avancement sur l’étude de la double cotisation mutuelle pour
les couples : quelle est la décision de la direction sur ce sujet ?

 20 –  Nous réitérons notre demande d’ouverture d’une
renégociation  de l’accord concernant la complémentaire santé et la
mise en place d’un appel d’offre pour le choix de l’organisme
assureur.

21 – A quelle date pensez-vous programmer une réunion relative à
la commission  de suivi sur l'accord relatif aux astreintes et aux
dérangements ?

 Idem pour la commission de suivi sur l’accord en faveur de l’emploi
des   personnes   handicapées.

 22 –   Avec la messagerie OUTLOOK, nous rencontrons de
nombreux problèmes pour changer de mot de passe. Quelles en
sont  les causes et quand seront-ils résolus ? De même, est-ce que
notre messagerie est bien sécurisée ?


