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QUESTIONS GENERALES

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.

Comme vous avez pu le constater, un flash de la direction a été diffusé début juin. Sa clarté relevant du

miracle, nous nous sommes quand même interrogés sur les personnes concernées par le statut de

« maître-compagnon ». Résultat, panique totale de la direction, flou artistique complet. Mr Limousin s’est

donc engagé à nous fournir dans les plus brefs délais le nombre de maître-compagnons sur le site de

dunkerque. Vous qui avez un muté à former intégralement, renseignez vous donc auprès de votre manager,

vous loupez peut-être 250€ ! En ce qui concerne les délais d’obtention des primes, elles sont versées le

mois suivant (sous couvert de mise à jour de la paperasse bien évidemment…).

Combien de managers d'équipe  ont eu un rappel concernant la majoration de 10 points pour le calcul de

la prime d’ancienneté par département ?

Pas moins de 7 régularisations ont été décelées, toutes au TCC. A quand les autres départements ?

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

La direction n’est pas contre. Elle suggère d’aborder la question avec le président de chaque C.H.S.C.T. lors

de leur prochaine réunion officielle. La C.G.T ne manquera pas de vous tenir au courant de l’avancement du

projet.

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

La direction affirme qu’il n’y a pas de quota imposé. Adressez vous directement à votre hiérarchie pour une

demande de maillot, serviette ou autre. En cas de refus, n’hésitez pas à nous contacter.

Dans les deux années à venir, de nombreuses personnes vont partir en retraite avec leurs connaissances.

Que prévoit la direction ? (Hormis sa GPEC).

La GPEC gère le transfert de connaissances. TOUT VA TRES BIEN DANS LE MEILLEUR DES MONDES !!

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.

La direction campe sur ses positions : Mr Gournay refuse d’installer une station de lavage. Toujours autant

à l’écoute des salariés ce président C.H.S.C.T. Nous vous invitons à lui faire part de votre ressenti sous

quelque forme que ce soit ! 

Plusieurs cabines du TCC se plaignent du délai trop long pour l’obtention des cafetières et fauteuils. Nous

demandons ces remplacements en urgences.

Croyez-le ou non, la direction est d’accord avec nous !! Solution ? Aucune bien sûr…
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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 ?

La direction soutient que le nettoyage est effectué le week-end. A ceux qui désirent prendre des photos

pour prouver ce qu’ils avancent, n’hésitez pas.

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.

Selon la direction, 70% des agents sont positionnés. Celle-ci omet de mentionner que dans ces 70% on

trouvera 90% de gens sous-positionnés. Le dialogue de sourds est donc installé et nous invitons encore une

fois les salariés à défendre leurs droits et leur du. N’hésitez pas à contacter l’un de vos délégués C.G.T. si

vous sentez que votre situation n’est pas justifiée.

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

La direction réaffirme haut et fort que tout salarié dispose de plein droit de son référentiel et peut le

consulter quand bon lui chante ainsi qu’en demander une copie. Force est de constater qu’à matagglo,

l’information a toujours du mal à passer. Au moindre problème avec votre hiérarchie sur le sujet, n’hésitez

pas à contacter un délégué C.G.T. Nous conseillons fortement à chacun de demander la copie  à jour de son

référentiel car c’est le seul moyen de justifier de ses compétences.

Nous demandons le décapage complet des locaux sociaux.

Le décapage sera réalisé sous peu. Il est quand même déplorable que le contrat ne soit jamais honoré et

qu’il doit toujours y avoir pression syndicale rien que pour retrouver des locaux convenables.

Nous demandons dans chaque équipe un 2
ème

 opérateur en salle de commande BCM pour le broyage 4.

La question n’a même pas encore effleuré l’esprit de notre chère direction. « On verra ça au

redémarrage… ». Bienvenue dans la GEC, le P de GPEC désignant le terme « Prévisionnel ».

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).

Les postes seront redistribués en interne, notamment au personnel qui était en charge de la réfection du

HF2. L’intérimaire en place appréciera…

DMEA ULI

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

hommes.

Une étude de création est en cours. Les délais ne sont pas encore connus. La C.G.T. ne manquera pas de

relancer la direction à ce sujet.

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

skin.

Aucune étude n’est en cours, que ce soit en OS92 ou au skin. Si ceci est vrai pour l’OS, cela se vérifie

beaucoup moins au skin. Dans le secteur le discours est différent. On reste dans un brouillard de

suppression du poste de préparateur bobine pour revoir la cabine. A suivre.

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

Celui –ci sera réalisé lors de l’arrêt du train les 25 et 26 octobre.


