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Contexte économique et marche des outils :

La croissance de la Chine (+4,5%) est en baisse cette année par rapport aux années
antérieures et se traduit par une diminution de la consommation mondiale de matières
premières. Ce contexte entraîne une baisse du prix des minerais et favorise ainsi les
producteurs d’acier européens dont les prix à la vente restent stables.

Les résultats sur Atlantique Lorraine se dégradent au niveau de la qualité des produits et des
services aux clients avec 450 grands retards et une perte de production de 20.000t côté
couplage Mardyck.
Les objectifs de production (600 000t) et de qualité ne seront pas atteints côté filière
Packaging sur Basse-Indre.

Pas de changement significatif concernant les programmes de production  pour notre site qui
restent à des niveaux  soutenus en T4 2014  avec un objectif de 1,6 Mt de brames, et une
production de coils fixée à 1 Mt.
Le rythme de production de l’Aciérie devrait vraisemblablement nous amener à 6,6MT cette
année.
A noter le très bon redémarrage du TCC après un long  arrêt annuel  pour remotorisation des
cages F4, F5. Le carnet de commande étant complet, le train ne connaîtra pas d’arrêt
significatif en fin d’année hormis la période de Noël et du nouvel an.

Service des achats:

Les membres du Comité d’Etablissement ont été informés d’une démarche d’optimisation des
achats dans le cadre de challenge 2015.
Celle-ci vise, dans le cadre d’un plan de compétitivité, à rechercher notamment des
gisements de progrès sur les prestations de service dans le but d’en réduire les coûts dont le
montant actuel est de 300 M euros.
Notre  direction juge, aujourd’hui, qu’il est nécessaire de remettre en cause  notre culture
d’achat de sous-traitance et de tendre vers un rééquilibrage de nos activités internes et
externes.
La direction donnerait-elle raison à la CGT, qui milite depuis de nombreuses années pour
une réinternalisation des activités sous traitées ?
Cette démarche a déjà commencé avec la Progress Academy et continuera avec le cabinet
d’expertise «  Mc KINSEY ».
Un diagnostic sera rendu en octobre 2014 et les gisements de progrès seront traités en
plusieurs vagues courant 2015.

La CGT et les salariés les plus anciens qui ont con nu le cabinet Mc
KINSEY savent qu’à chaque fois, cela s’est traduit par des recentrages
d’activités, des modifications d’organisation du tr avail et des
suppressions d’emplois.
La mobilisation pour la préservation de l’emploi  e t l’embauche en CDI doit
être une préoccupation  de tous les salariés, d’aut ant plus que tous les



secteurs sont attaqués au nom de la compétitivité, et ce, à n’importe quel
prix !

EMPLOI
Septembre 2014 :

- 4 embauches  directes en CDI : 2 à la Fonte Jour et 2 à DMEA Jour.
- 4 transformations de CDD en CDI : 3 à la Fonte, 1 au TCC
- 33 entrées en C.D.D : 7 à la Fonte, 3 au TCC, 16 à DMEA, 5 à l’Aciérie et autres 2.

Bilan des candidatures:

2056 C.V ont été déposés depuis le début de l’année , 500 demandes pour l’intérim, 600
demandes pour l’alternance, 113 demandes de stage, 730 demandes pour un poste en
CDI ou CDD. 300 tests d’embauche ont été réalisés a vec 70% de réussite.

  Le vivier est vaste, alors agissons pour l’embauche de jeunes talents !

Alternance 2014 :

Les besoins en contrats d’alternance : 142  dont 69 contrats d’apprentissage et 73 contrats
de professionnalisation.
La CGT a rappelé au responsable des ressources humaines qu’en aucun cas, ces emplois en

alternance ne devaient se substituer aux emplois pérennes de notre site et notamment
dans les métiers du tertiaire et que des embauches sont nécessaires dans ce milieu.

La CGT a émis un avis favorable en rappelant qu’il est indispensable, pour une entreprise

comme la nôtre, d’accueillir les plus jeunes pour leur donner une formation et une
expérience professionnelle dans le but de les intégrer et les embaucher après l’obtention
de leur diplôme.

 Elections professionnelles 2014

L’accord soumis aux organisations syndicales représentatives n’a pas été ratifié par la CGT
suite à une modification du mode de scrutin voulue par la direction, et cela, la veille de la
signature.
En conséquence, la date des élections professionnelles prévue mi octobre, sera  soumise à
l’arbitrage de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la
Consommation du Travail et de l’Emploi).

Congés payés (Feux Continus)

La CGT a demandé au cours de la réunion qu’une régularisation soit faite sur le droit à 25
C.P sur les cinq dernières années pour l’ensemble des salariés en Feux continus
(conséquence de dispositions illégales sur le nombr e de CP pour les feux continus
dans CAP 2013) .

La direction considère qu’une réparation n’est pas justifiée en se référant aux accords
antérieurs à CAP 2016 et à l’annualisation du temps de travail.
Il va de soi que la CGT n’en restera pas là et qu’une action sera menée auprès de la
juridiction compétente.


