
                                             QUESTIONS CGT POUR LES

                                        D.P  DE  NOVEMBRE  2014

MATAGGLO

- Nous demandons la mise en place d’un accès Internet pour la maintenance

électrique et mécanique de jour.

- Nous demandons que le magasin HFX soit ouvert chaque jour de la semaine

afin de pouvoir s’approvisionner plus facilement en équipement et matériel.

- Suite à la question 19 des DP d’octobre 2014, la direction répond que 70% des

salariés sont positionnés sur le nouveau référentiel. Cela veut-il dire qu’elle est

satisfaite d’un tel score pour une mise en place datant de près de trois ans ?  Et

sur ces 70%, combien sont positionnés au bon coefficient ?

- Où en est-on concernant le projet de rapprochement de la salle de commande

AQHF/CRT vers le point d’appui ?

HAUTS FOURNEAUX

- Nous demandons  que le nouveau référentiel soit présenté avant application.

ACIERIE

- Mr LEFRERE André, service « Ponts roulants », âgé de 58 ans, demande à

évoluer vers le KH 270 pour fin de carrière (KH 255 depuis plus de huit ans).

Cette demande a déjà été faite à la direction du secteur, sans succès. En temps

partiel depuis le 1
er

 Mai 2014, il partira à la retraite le 1
er

 Avril 2016. Plusieurs

stages lui ont été refusés ou annulés suite à un manque de personnel. Son

complément individuel est, quant à lui, figé depuis le 1
er

 septembre 1997. Que

compte faire la direction ?

- A l’affinage, les monte-charges 2T et 20T sont très souvent hors service. Nous

demandons la fiabilisation de ces deux installations.

- Nous demandons la réfection du réfectoire entre les C.C 22 et 23 (plan de

travail, frigo, etc.) ainsi que la mise en place d’un volet roulant devant les

armoires électriques.



- Des pilotes d’installation ont été nommés mais ne sont pas positionnés au

coefficient 270 comme l’indique le référentiel. Nous demandons à la direction

de régler ce problème car les salariés perdent de l’argent, cela est inadmissible.

Idem pour les opérateurs cabine qui sont encore au KH 225 au lieu du KH 240

(quatre personnes à ce jour).

- Accueil transport : au niveau du bungalow, nous demandons la mise en place

d’une fenêtre donnant sur le parking camion.

- Nous demandons la mise en place d’une armoire pour le personnel

d’entretien (celle ci a déjà été effectuée à multiples reprises dans le service).

TCC

- Nous demandons des embauches dans les plus brefs délais au niveau des

fours et du contrôle en ligne.

MOUVEMENT SUD

- Vu le manque de propreté aux vestiaires du mouvement sud, une colonie de

rats y a élu domicile. Nous constatons aussi la présence de renards à Mardyck.

Sachant que ces nuisibles sont porteurs de la rage et bien d’autres maladies,

nous demandons une intervention rapide.

- Devant le mal de dos récurrent des conducteurs de locotracteurs, nous

demandons que soient installés dans les cabines de locotracteurs des dossiers

sur les strapontins au niveau du renfort en fer des baies latérales.

- Nous demandons que des sièges de meilleure qualité soient disposés dans les

postes 1 et 2 au mouvement sud, à raison de quatre comme dans les autres

ateliers (TCC, parc à brames, etc.) ainsi qu’un siège au gestionnaire.

- Nous demandons que les témoins de fonction extérieure de la cabine des

locotracteurs soient situés à un autre endroit car ils éblouissent les

conducteurs.

- Nous demandons que les autorisations de conduite des locotracteurs soient

restituées à l’ensemble du personnel.



DMEA

- Magasin : Où en est-on de la mise à jour du nouveau référentiel ?

GENERAL

-  Concernant la part proportionnelle de l’intéressement, bon nombre de

salariés ne cessent de nous interpeller sur le sujet, nous demandons à la

direction et aux signataires de leur expliquer cette inégalité.

- Nous demandons à connaître le nombre de personnes par secteur n’ayant pas

eu d’augmentation depuis plus de trois ans.

- Beaucoup de salariés ont des problèmes avec leur mot de passe pour ouvrir

« Outlook » ainsi que « MyHR ». La direction peut-elle expliquer ce qui se

passe ?

- Quelles sont les règles de monétisation du C.E.T ?

- Comment se fait-il que dans certains secteurs les salariés ne soient pas

conviés à la journée « formation retraite » (art. 8.4.2 accord contrat

génération) ?

- Nous demandons la déclinaison par secteur du nombre de salariés ayant eu le

rappel concernant la majoration de dix points pour le calcul de la prime

d’ancienneté.

- Nous demandons qu’un rappel soit fait à la maîtrise, ainsi que la diffusion d’un

flash par la direction, concernant le bon déroulement des entretiens

professionnels, notamment sur les points suivants : entretien possible à la

demande du salarié + référentiel et support d’entretien fournis 15 jours avant

par la maîtrise.

- Les managers doivent-ils suivre une formation afin de pouvoir mener les

entretiens professionnels ?

- Un salarié est-il en droit de demander la présence d’un représentant du

personnel lors de son entretien professionnel ?



Certains salariés ont vu changer en leur défaveur  le montant de la prime de

pénibilité lors de leur changement d’équipe. Nous demandons à la direction de

revoir intégralement le cas de tous les salariés qui pourraient être encore

concernés.

- Selon l’article 9.2 d’ACAP 2000, les maître-compagnons ne sont pas chose

nouvelle comme le prétendait la direction lors de sa réponse à la question 16

des DP d’octobre 2014. Que compte faire la direction ainsi que les signataires

pour faire enfin respecter cet accord ?

-Nous demandons que les horaires et les circuits concernant le transport du

personnel soient respectés.


