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DEPARTEMENT FONTE
  Matagglo
     1.  – Suite au nouveau broyeur B4, les salari és demandent
le nombre d ’opérateurs en salle de commande ainsi que
l ’effectif global par équipe qui sera mis en place pour 2015 ?

      Le CHSCT sera prochainement consulté sur le sujet.

     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 r éalise, o ù seront situ ées ces
commandes : en salle de commande BCM ou AQHF  ?

 Il s’agit là d’un grand projet qui est en cours de réflexion, aucune décision
n’est prise.

*COKERIE
     3.  – Nous demandons le nombre de poste suppl émentaires
effectu és pour la p ériode Juillet Ao ût.

  4 en juillet et 32 en août : on peut, sans aucun doute, penser que les
heures réalisées sont nettement supérieures à la réalité, il suffit de se
référer aux nombreux postes effectués au traitement du gaz pour manque

d’effectif.

DEPARTEMENT DMEA
     4.  – MVT Aval - Nous demandons le grand nettoyage annue l
des locaux sociaux MVT SUD sans oublier le dessus d es
armoires.
     Les prestations sont prévues au 4ème trimestre 2014.

         Espérons qu’ il s’agit bien de 2014 !



  5) – MVT Aval - Nous demandons des embauches massives e n CDI
avec ou sans dipl ôme, l ’effectif actuel étant insuffisant. Les
équipes aujourd ’hui ne peuvent plus faire de TPM. La TPM a
port é ses fruits dans le pass é
sur les installations ferroviaires en veillant au b on
fonctionnement des aiguillages et du r éseau, évitant de
nombreux d éraillements et contribuant à la propret é du site.

Des accrocheurs intérimaires seront recrutés en septembre et feront partie

du vivier d’embauches futures.

Toujours le même bla bla bla et en attendant les conditions de travail ne
s’améliorent pas !

     6) – Y a-t-il un nouveau r éf érentiel au dispatching
énergie  ?
        Réponse de la direction : non !

     7) – Il y a toujours un sous-effectif au dispatching
énergie (secteur strat égique de l ’usine). En effet, on attend
toujours une mutation d ’ASCOMETAL et des embauches
d’ int érimaires. Ce sous-effectif est du aux CQPM en cours  de
formation.

Pour la direction, il n’y a pas de sous effectif et l’embauche de la personne

d’ASCOMETAL sera finalisée en septembre.

  Espérons que les CQPM en cours de formation seront embauchés.

DEPARTEMENT Q&P

8) – Qualit é coils à chaud – Nous demandons l ’embauche dans les
plus brefs d élais des int érimaires form és pour compenser le
départ de quatre personnes.

 Le remplacement des 4 départs est prévu sachant que la mobilité interne
est priorisée.

QUESTIONS GENERALES USINE



9) – Nous demandons une information au personnel sur le  droit
aux 4 jours de cong é exceptionnel en cas de pacs du salari é.

 La question sera abordée au prochain C.E et l’ information sera faite après
par flash officiel.

         La CGT y veillera !

10) – L'accord d ’établissement du 27 mai 2008 sign é entre
autres par la CGT, a formalis é la majoration de 10 points pour
le calcul de la prime d'anciennet é pour les agents de ma îtrise
en la rempla çant par une majoration de 3,5% de la prime
d'anciennet é, ceci tout en maintenant les assouplissements
notamment en mati ère d'effectif. Dans certaines équipes de 4
personnes, le contremaitre b énéficie de cette majoration, dans
d'autres secteurs, ce n'est pas le cas.
Nous demandons à la Direction de v érifier la bonne application
de l'accord dans les secteurs.

La direction s’engage à vérifier la bonne application de l’accord du 27 mai

2008.

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

Selon la direction, la situation s’améliore.
A priori la direction ne se rend pas sur le terrain !

12) – Nous demandons le nombre de CQPM ayant obtenus leu r
dipl ôme sur la derni ère session. Combien d ’embauches ont ét é
r éalis ées ou sont pr évues parmi ces CQPM par secteur  ?

10 stagiaires ont obtenu leur diplôme en industriel dont :
      6 embauches en CDD – 1 en CDI – 1 en contrat pro

13) – Quel est le nombre de personnes ayant adh ér é au temps
partiel fin de carri ère  ?

 66 à ce jour sans aucun refus de la part de la direction pour les



demandeurs répondant aux critères.

Combien d ’embauches ont ét é r éalis ées pour compenser ces TPGFC  ?
Les embauches ne sont pas comptabilisées au regard des salariés dans ce
cas.

14) – Combien d ’entretiens fin de carri ère (CAP 2016) ont ét é
r éalis és à ce jour  ?
 20 réalisés à ce jour : On est bien loin des objectifs prévus dans l’accord
CAP 2016.

15) – Lors d ’une demande de mutation d ’un salari é, nous
demandons que le maximum soit fait afin de satisfai re cette
mutation.
 Un rappel sera fait aux différents RRH afin que soit étudiée au mieux la

demande du salarié.

16) – Nous demandons une r évision de tous les chauffages de
l ’usine avant l ’hiver.

 La révision des chauffages sera faite avant l’hiver.
N’oublions pas que l’hiver c’est le 21 décembre, pourvu qu’ il ne fasse pas
froid avant !

17) – Nous demandons que les r éf érentiels r éalis és soient
pr ésent és aux salari és lors des EP.

 Un rappel sera fait aux managers.

18) – Nous demandons que les NAO 2015 d émarrent dans les plus
brefs d élais.

 La demande a été transmise au DRH de notre société (à suivre).

19) – Quelles sont les conclusions de l ’étude sur les
cotisations mutuelle pour les couples  ?
Réponse direction : une réunion est prévue sur le sujet et il est probable que
la situation évolue dans le bon sens à compter du 1er janvier 2015.

    La CGT restera vigilante sur cette question.


