
Questions C.G.T.

   pour la réunion ordinaire

       du 18 novembre

           du Comité d’ Etablissement

     N° 126

1 –  Pour des raisons de sécurité, suite à l’exposition CO de plusieurs salariés de l’aciérie, les règles de
récupération gaz CRs ont été modifiées de façon à s’assurer avant de démarrer le soufflage que le
gazomètre sera en mesure de recevoir la totalité du gaz. Cette modification permet d’éviter le rabattement
du gaz vers la cokerie et les ateliers de l’aciérie. Cette mesure engendre une recrudescence de torchages.
Ce phénomène est à attribuer au process. De fait, nous demandons que tous les torchages ayant pour
cause « niveau haut gazomètre » soient neutralisés pour le calcul de l’IPERF. De façon à pérenniser cette
pratique, il serait nécessaire de remettre une torchère gazomètre qui ne brûlerait que l’excédent de gaz.

2 –   Depuis mars 2013, nous devrions voir apparaître dans le Rapport Annuel des CHSCT un point sur les
modifications dans la situation de l’entreprise, notamment vis à vis des clients et fournisseurs, de la limitation
de la sous traitance et du changement dans la répartition entre les différents établissements du groupe.
Nous constatons que les présidents de CHSCT ne donnent pas ces informations. Nous demandons qu’elles
nous soient présentées en CE, et qu’elles soient transmises aux présidents des CHSCT pour y être
présentées dans ces instances.

3 –  EMPLOI

 Heures supplémentaires (Supply-chain  2259 Heures  soit 282 postes, Acierie  7959 heures  soit 994
postes, Fonte 10353 heures soit 1294 postes, TCC 8149 heures   soit 1018 postes) :

Pour les trois premiers trimestres de l’année, les départements Fonte, Aciérie, TCC et Suplly -Chain
cumulent 34609 heures supplémentaires soit 4326 postes de 8 heures, ce qui représente l’équivalent de 19
ETP F.C ou 17 ETP jour.
Ce constat met en évidence le manque d’effectif chronique sur nos installations et l’échec de la GPEC. La
politique d’embauches de ces dernières années a engendré une perte considérable de compétences et de
savoir faire, et a fortement réduit les effectifs nécessaires à l’exploitation de nos outils en toute sécurité. La
direction a récemment exprimé sa volonté de travailler avec les partenaires sociaux pour améliorer les
résultats sécurité sur le site de Dunkerque.  La première mesure proposée par la CGT est de supprimer les
situations à risque et le stress généré par le manque d’effectif en embauchant immédiatement tous les CDD
et intérimaires. Assurer le recouvrement en remplaçant chaque départ au minimum six mois avant la date
butoir, de façon à assurer la transmission des savoirs faire et ne pas avoir comme compagnonnage une clef
USB.

4 –  Quelles sont les prévisions de départ à la retraite en début d’année 2015 ?
  Combien de personnes seront en congés de fin de carrière à cette période ?

5 –   Avez-vous rétabli la situation en terme d’effectifs concernant le plan emploi décliné en début d’année ?

6 –   Quel est le nombre de salariés ayant adhéré au T.P.G.F.C à ce jour ?
        Déclinaison par département.

7 –   Groupement d’employeurs

Nous demandons de communiquer le nombre exact de salariés  appartenant au groupement d’employeurs :
le secteur concerné, la mission, la durée, la raison du recours.
Dans l’avenir, nous demandons que ces effectifs apparaissent dans les informations trimestrielles du CE.



 8 –   Dans nos débats au CE,  le statut des groupements  d’employeurs, semble être  plus proche d’une
entreprise extérieure que d’un intérimaire. Pour ces raisons nous demandons que les CHSCT soient
informés et consultés sur les motivations de recourir à ce type de main d’œuvre.

 9 –  Le statut des médecins du travail est-il compatible pour attribuer des aptitudes aux salariés du
groupement d’employeurs ainsi que le suivi de la surveillance médicale renforcée.

10 –   Quels sont les secteurs concernés par l’étude du cabinet Mc Kinsey ?
  Point d’avancement au niveau des services Achats.

11 –   Nous demandons de présenter au Comité d’établissement le coût de production du coil à chaud pour
les années 2012, 2013, 2014, tel qu’il a été présenté  dans la lettre économique  N°2 d’avril 2012, af in de
suivre le comparatif dans le temps.

12 –   Nous demandons à connaître les résultats d’exploitation de la société pour les 3 trimestres de 2014.

13 –  INVESTISSEMENTS

 Quels sont les investissements à prévoir afin de satisfaire le carnet du futur de l’établissement de
Dunkerque ?

14 –    Matagglo/AQHF /zone GC 37 : Cette installation est en service depuis 7 à 8 ans avec des coûts de
maintenance très élevés. Nous demandons  à en connaître le coût depuis sa mise en service ? Pourquoi
cette installation a- t-elle été modifiée ? Que compte faire la direction pour remédier à ce problème ?

15 –  Visites médicales

Certains périmètres de CHSCT rencontrent des difficultés pour assurer les visites médicales obligatoires.
Nous demandons à en connaître les causes et que des moyens soient attribués dans les différents secteurs
afin de réaliser le calendrier prévu.

16 –   Nous demandons une présentation aux membres du C. E de la mise en place d’un registre de
consignation des alertes en matière de santé publique et d’environnement dans chaque CHSCT et qu’une
information soit diffusée à chaque salarié du site.

17 –  Combien de dérogations ont été accordées et sous quels motifs pour la journée de RTT imposée du 31
octobre 2014 ?

18 –   Il est de coutume que la journée du 1er Décembre « jour de fête de St ELOI » ne soit pas travaillée
par les salariés en journée administrative. Qu’est-ce qui a motivé la direction à ne pas imposer un JRTT ce
jour là ?

19 – SALAIRES

 Nous demandons à connaître le calendrier des négociations salariales 2015.

20 –  Les membres CGT demandent la tenue d’une négociation en vue d’aboutir à un accord
d’harmonisation des statuts collectifs des salariés d’A.M.A.L pour l’établissement de Dunkerque.
Cette négociation porterait sur  différents points tels que les rémunérations, primes et avantages (primes de
Pâques, Noël, jour de l’an, prime de mariage ou de Pacs, prime d’EPI, Congé pour remise de médaille du
travail pour tous.)

21 –   Des dysfonctionnements persistent sur le paiement des factures, quelles en sont les raisons ?

22 –  ISOR

 La direction a-t-elle lancé un appel d’offres pour l’attribution du contrat de nettoyage sur le site ?
Le contrat sera-t-il reconduit à ISOR sous condition qu’il fasse encore des gains sur la prestation ?

23 –  Où en est-on de l’attribution des locaux sociaux pour le personnel ISOR ?




