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 1 –     Quels sont  les gisements et les gains de productivité réalisés depuis le début de
l’année sur le site de DUNKERQUE ?

 2 –  Au niveau du Skin pass du TCC en sous–station préparation apparaissent de
nombreuses fissures sur les structures d’installations.
Quels sont les actions et les investissements envisagés pour le maintien de cet outil
stratégique ?

 3 – Quel est le plan d’actions envisagé pour enrayer les dysfonctionnements récurrents
des fours du TCC et retrouver une certaine fiabilité ?

 4 – Un audit a été réalisé le 1er octobre 2014 au service maintenance du TCC :
  Nous demandons à en connaître les raisons et  les conclusions.

 5 – La société Dillinger cherche à réduire sa participation financière au coût du transport
collectif. Quelle est la position d’ ArcelorMittal sur le sujet ?
Quel est le montant de la participation des entreprises extérieures au financement du
transport collectif ?

 6 – Evolution des différents compteurs  (CP, RTT, JTL, etc...)

 7 – Quel est l’impact d’un arrêt maladie sur les C.P ou JRTT posés et sur les jours non
assujettis à l’entreprise dans le cadre du temps partiel ?

.
 8 –  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.

 
  9– SALAIRES

L’accord salarial 2014 prévoit que 80 % du budget des Augmentations Individuelles doit
être consommé à fin septembre : nous demandons la déclinaison de ces mesures par
département.

Combien de personnes n’ont pas eu d’augmentations individuelles depuis au moins  3
ans ?



10 –  Nous demandons à connaître le calendrier des négociations salariales 2015.
 

11 –   A l’approche des N.A.O  2015, nous demandons l’ouverture de négociations, avec
les délégués syndicaux, concernant la revalorisation de la grille des salaires de notre
établissement de Dunkerque dont le seuil d’accueil est toujours inférieur au SMIC.

12 –   Une demande formulée par la CGT , lors d’un précédent C.E, sur la délivrance
d’une notification individuelle de l’IPERF avec taux de présentéisme avait été transmise au
R.H d’AMAL : quelle est la réponse à ce sujet ?

13 – En 2014, combien d’OETAM ont évolué par la nomination cadres à l’indice 86, de
même qu’à l’indice 92 ?
Quel est le nombre de forfait heures qui sont passés au forfait cadre ?

14 –  EMPLOI

De nombreux départs ont lieu sur notre site avec des conséquences néfastes sur la
marche et la pérennité de nos outils et sur la sécurité des hommes et des femmes puisque
le recouvrement ne se fait pas dans de bonnes conditions, voire même, ne se fait pas du
tout.
Le recours aux heures supplémentaires devient indispensable dans quasiment tous les
secteurs  pour assurer les effectifs de production et de maintenance.
Est-il nécessaire de rappeler que nous sommes dans un site classé SEVESO seuil haut ?
C’est pourquoi, une nouvelle fois les membres C.G.T. du Comité d’Etablissement attirent
l’attention de la direction sur le sujet important des embauches en C.D.I. qui sont
devenues indispensables pour notre site.

15 – Chaque mois le nombre d’entrées en CDD est supérieur au nombre de CDI :
comment la direction justifie-t-elle le recours à des CDD classiques sur notre site.

 16 – Quel est le taux de travailleurs en intérim par métiers (pontiers, C.L.O, etc...)
actuellement dans le secteur  ULI ?

  17 – Y a-t-il des jeunes salariés en alternance provenant d’un groupement d’employeurs
dans la session 2014 ?

  18 – Quel sera le devenir des salariés hébergés d’EUROPIPE suite à l’annonce d’une
probable  fermeture de leur site ? Des propositions d’embauche pourraient-elles leur être
proposées ?


