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GENERAL

Quel est le délai d’obtention pour la prime de tuteur et celle de maître-compagnon ?
Nous demandons à prendre connaissance de la liste des personnes concernées par ces
deux statuts sur tout le site.

Nous demandons un distributeur de sandwichs et boissons à l’entrée de l’usine.

Nous demandons à recevoir au même titre que les serviettes, 5 maillots par an
(attention au flocage…).

Dans les deux années à venir, de nombreuses personnes vont partir en retraite avec
leurs connaissances. Que prévoit la direction ? (Hormis sa GPEC).

Des ex salariés, dont des retraités, nous interpellent sur le refus de Malakoff-médéric
de délivrer une attestation de droits à garantie partielle de la rente dépendance au
motif qu’ils n’ont pas les 10 ans de cotisation. Cette condition figure-t-elle dans
l’accord initial ou dans un avenant ?
Par ailleurs, le contenu de la notice prévoyant la condition des 10 années de cotisation
a-t-il fait l’objet d’une négociation entre les parties ou est-ce l’application du contrat
d’assurance signé entre la direction et l’assureur ? Nous demandons la
communication d’une copie du contrat d’assurance.

Combien de managers d'équipe  ont eu un rappel concernant la majoration de 10
points pour le calcul de la prime d’ancienneté ? Déclinaison par département

TCC

Suite au refus de notre président CHSCT TCC depuis plusieurs années (10 ans) de
mettre en place une station de lavage des véhicules, les salariés demandent à la
direction l’obtention de celle-ci car il y a de plus en plus de véhicules tachés.

Plusieurs cabines du TCC se plaignent du délai trop long pour l’obtention des
cafetières et fauteuils. Nous demandons ces remplacements en urgence.

Il y a plusieurs mois, le nettoyage des vestiaires TCC a été réclamé le week-end. A ce
jour, il n’y a toujours aucun nettoyage. Pouvez-vous nous en donner la raison ?



MATAGGLO

Nous demandons l’état d’avancement du nouveau référentiel pour le positionnement
des agents d’exploitation, des techniciens de maintenance, et des techniciens
d’exploitation en feux continus.

Nous demandons à ce que tous les salariés aient le double de leur référentiel emploi à
jour et signé.

Nous demandons le décapage complet des locaux sociaux.

Nous demandons pour chaque équipe, un 2ème opérateur en salle de commande BCM
pour le broyage 4.

HAUTS FOURNEAUX

Nous demandons l’embauche de deux personnes au magasin point d’appui HFX en
vue de remplacer les futurs départs en retraite (embauche de l’intérimaire en place +
1).

DMEA ULI

Nous demandons la mise en place de toilettes femmes au skin ainsi que la réfection
des toilettes hommes.

Nous demandons l’état d’avancement de l’étude d’ergonomie du bureau OS92 ainsi
que de la cabine skin.

Nous demandons le nettoyage des vitres extérieures des cabines OS92, skin et ponts
roulants.

  Soyez NOMBREUX à participer à la Manifestation Nationale

  à l’appel de la C.G.T. pour :

        Les salaires ; l’emploi et la protection sociale

                                    Départ de la manifestation à

                 13 H – Place de la Nation à Paris

Sans tarder, inscrivez-vous au local syndical ou au près d’un
représentant du personnel C.G.T.

Un départ en bus aura lieu devant les locaux du Comité

d’Etablissement d’ArcelorMittal Dunkerque à 5h45 le jeudi 16 octobre

2014.


