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Marche des outils :

Pas de réels changements, l’activité  reste soutenue en T4 2014 : l’objectif est de produire un
maximum de brames et de coils.
A noter : en cette période une certaine difficulté de rentrée de commande.

Skin-pass TCC :

La CGT a interpellé la direction sur les besoins d’un plan d’actions pour rendre pérenne l’outil
stratégique qu’est le Skin-Pass qui subit des fissures  sur les structures d’installation.
Plan d’actions engagé ou prévu en 2015 pour diminuer la charge de l’outil :
                      - Modernisation de l’installation hydraulique.
                      - Réparation des coils pour ovalisation sur Mardyck.
                      - Essai métallurgique sur certains produits pour annuler l’effet d’ovalisation.
                      - Projet  d’investissement d’une planeuse à Desvres

EMPLOI

OCTOBRE 2014 :

- 6 embauches  directes en CDI : 1 à la Fonte Jour, 1 F.C à Q.P, 3 à DMEA (2 J, 1 F.C)
et 1 au TCC (F.C).

- 6 transformations de CDD en CDI : 2 à l’Aciérie (1 F.C, 1J), 4 à DMEA (3 J, 1 F.C)
- 20 entrées en C.D.D : 5 à la Fonte,  3 au TCC, 5 à DMEA, 5 à l’Aciérie et 2 autres.

Bilan des entrées et sorties CDI au 3e trimestre 20 14 :

68 sorties pour 123 entrées (dont 84 suite à l’abso rption de AMIT SF) soit au total un
déficit de 39 emplois à statut.

                                  EVOLUTION  DE L’EFFECTIF INSCRIT

     C.D.I       C.D.D   INTERIM. TOTAL INSCRIT
JANVIER 2014      2999        260      308       3567
 SEPT. 2014      3025        288      320       3633

La direction de Dunkerque n’a que faire des accords et conventions et poursuit sa politique
de destruction des emplois à statut avec l’aide de la Progress Academy et du cabinet Mc
Kinsey.
Les mois se suivent et se ressemblent, l’emploi à statut  se réduit au chiffre de 2941

CDI (hors personnel de l’informatique), l’érosion des effectifs se poursuit avec le flux

important des départs à la retraite.



La politique d’embauche de ces derniers mois reste insuffisante et se traduit par :

- un taux d’emplois précaires (Intérim, CDD) qui ne cesse d’augmenter et qui dépasse
les 20% dans certains services.

-  Une perte de compétences qui engendre des problèmes récurrents de fiabilité et de
qualité dans quasiment tous les secteurs de l’usine.

- Un recours aux heures supplémentaires indispensable pour pallier au manque
d’effectifs et au retard dans les formations d’emplois clés.

- Une dégradation des conditions de travail liée à ces tensions en effectif et à une
polyvalence accrue.

Le Groupe  poursuit inexorablement sa recherche de gains de productivité au détriment des
effectifs : l’objectif annoncé au travers de « challenge 2015 » est d’atteindre une production
de 1200 t/homme (à ce jour le ratio est de 900t/homme).

 Comme la CGT  le rappelle et le revendique dans toutes les instances, il

faut un changement de cap : pour chaque départ en retraite, une

embauche avec intégration en CDI des intérimaires, conformément à la

Convention Collective de la Sidérurgie.

La question de l’emploi ne doit pas être dissociée du socle revendicatif
des salaires  qui est d’ailleurs d’actualité ;
La CGT vous invite ces jours-ci à répondre à un que stionnaire sur ces
sujets en prémices aux N.A.O 2015.

Salaires :

La CGT a demandé à connaitre le calendrier des négociations salariales 2015.
La direction d’Atlantique et Lorraine traîne des pieds pour fournir une réponse à
cette demande.

DMEA-Uli :

Sur un effectif de 200 salariés, le secteur d’ULI compte 36 intérimaires et 8 personnes issues
du Groupement des employeurs.
La direction reconnaît que le taux d’intérimaires est surévalué et le justifie  pour permettre les
formations.

Transport collectif :
Un comptage des usagers sera effectué ces prochains jours et un audit est en cours pour
connaître le nombre de salariés de DILLINGER qui emprunte le transport collectif.
La commission de transport suit avec beaucoup d’intérêt l’évolution de ce dossier.

                                                                                                     A suivre …

Il faut tenir les objectifs fixés par la famille Mi ttal :

                rapporter le plus de cash possible  !



Solde des compteurs :

Il reste en moyenne à planifier 1,5 CP et 1,8 JRTT par salarié.

Le nombre maximum de jours pouvant être affecté au CET en fin de période d’annualisation
est de 6 par an (en jours ouvrés) et ne peut résulter que du refus ou du report par la
hiérarchie de la prise d’un jour de congés ou de repos (article  43  CAP 2016) : dispositif
moins favorable que l’ancien accord.


