
REPONSES AUX QUESTIONS

DES DELEGUES DU PERSONNEL DE NOVEMBRE 2014

MATAGGLO

- Nous demandons la mise en place d’un accès Internet pour la maintenance électrique et mécanique de jour.

La maintenance de jour doit faire la demande à son manager qui à son tour doit la transmettre au chef d’unité.

 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 ?

Objectif de la direction pour 2014 : 100% avec positionnement correct. Encore une réponse qui ne reflette pas la

réalité du terrain. Vous en jugerez par vous-même.

- Où en est-on concernant le projet de rapprochement de la salle de commande AQHF/CRT vers le point d’appui ?

Ce projet est en cours de chiffrage. Wait and see.

HAUTS FOURNEAUX

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

Le référentiel est en cours de réalisation, il sera présenté aux salariés début 2015. On croit rêver… en espérant que

début 2015 ne dure pas 12 mois.

- Nous demandons que le magasin HFX soit ouvert chaque jour de la semaine afin de pouvoir s’approvisionner plus

facilement en équipement et matériel.

La direction n’était pas au courant que le magasin était fermé les mardis et jeudis. La CGT réitère donc sa demande

d’ouvrir le magasin du lundi au vendredi.

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

 septembre

1997. Que compte faire la direction ?

Son cas sera traité en interne. La CGT veillera. Encore un cas inadmissible parmi tant d’autres !



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

deux installations.

La direction avance que les temps d’arrêt y ont été réduits par 5. Estimons nous heureux des dernières semaines

d’arrêt sur le 2T.

- 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.

Un devis est en cous et sera réalisé en fin d’année.

- 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).

Une commission de validation se tiendra courant décembre 2015 pour une application au 1
er

 janvier 2016. Traduisez

« encore des mois gagnés et une enveloppe 2015 amputée ».

- Accueil transport : au niveau du bungalow, nous demandons la mise en place d’une fenêtre donnant sur le

parking camion.

Une fenêtre a été posée courant Mai 2014. Un complément d’information est demandé par la direction car elle ne

voit pas où en rajouter une. Nous nous rapprocherons à nouveau du service concerné pour avoir de plus amples

renseignements.

- 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).

Celle-ci a été posée dans la foulée courant octobre.

TCC

- Nous demandons des embauches dans les plus brefs délais au niveau des fours et du contrôle en ligne.

7 embauches ont été réalisées en fabrication (dixit la direction). Nous maintenons nos demandes d’embauches en

CDI au niveau des fours et du contrôle en ligne car les compétences y sont spécifiques.

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.

2 campagnes de dératisation sont réalisées par an. Si vous rencontrez d’autres problèmes, veuillez contacter votre

correspondant, Bruno Blanquart.

- 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.



Une étude a été faite. Impossibilité de trouver une solution. Il ne vous reste plus qu’a courber le dos…

- 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.

Après acceptation du C.H.S.C.T., les nouveaux sièges sont arrivés en octobre 2014. La CGT reste sans voix, aucune

consultation n’a été réalisée. Une fois de plus, la direction et les délégués ont été trompés par le chef de service.

- Nous demandons que les témoins de fonction extérieure de la cabine des locotracteurs soient situés à un autre

endroit car ils éblouissent les conducteurs.

Une étude sera faite. Nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement.

- Nous demandons que les autorisations de conduite des locotracteurs soient restituées à l’ensemble du personnel.

Les conducteurs de loco ne sont pas obligés d’être en possession de leur autorisation de conduite. Celles-ci sont

toutes disponibles au bureau des contremaîtres du secteur.

DMEA

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

Il est en cours de mise à jour (si si…) et sera finalisé avant la fin de l’année 2014.

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.

Une communication a été faite au moment de l’accord par la direction. Celle-ci affirme que les salariés sont gagnants

par rapport aux dernières années ! Nous laisserons aux salariés le soin d’en juger.

- Nous demandons à connaître le nombre de personnes par secteur n’ayant pas eu d’augmentation depuis plus de

trois ans.

La direction renvoie la réponse aux commissions d’application et de suivi de l’accord NAO.

- 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 ?

En cas de problème, la direction redirige vers le 3575. Nous souhaitons donc bon courage aux salariés...

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

Il n’y a pas de restriction sur le nombre de jours de CET qu’il est possible de monétiser.

- 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) ?



Cette formation est à programmer par les managers qui théoriquement sont au courant. Cette formation doit être

programmée un an avant le départ du salarié (code RH0106). Encore un acquis de l’accord génération qui impose

aux salariés concernés et intéressés d’effectuer cette formation le plus près possible de son départ effectif.

- 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.

Pas de cas remonté autre qu’au TCC. Nous invitions donc tous les managers d’équipe à bien vérifier leur prime

d’ancienneté. N’hésitez pas à nous faire part d’une quelconque anomalie.

- 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.

La direction s’est engagée à diffuser une information à ce sujet. De plus la CGT sait pertinemment que les objectifs

d’au moins un entretien professionnel par an est loin d’être atteint et même retardé délibérément dans certains

secteurs.

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

Celle-ci n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. On comprend mieux la qualité de certains entretiens…

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

professionnel ?

Pour la direction c’est non, car l’entretien professionnel doit être un moment privilégié entre le salarié et le

manager. Devant l’absence de texte interdisant la présence gênante d’un représentant du personnel, la CGT ne

compte pas en rester là et portera la question devant les autorités compétentes.

- 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.

La direction assure avoir revu l’intégralité des cas qui auraient pu être concernés. Nous conseillons aux salariés de

rester vigilants, notamment lors d’un changement d’équipe.

- Selon l’article 9.2 du contrat de génération, 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 ?

Aucune avancée notable. La direction traine en longueur et n’est toujours pas disposée à nommer les méritants.

Celle-ci prétexte que les closes d’éligibilité restent encore à définir. Un jour peut-être...

-Nous demandons que les horaires et les circuits concernant le transport du personnel soient respectés.

Des contrôles ont été effectués en octobre. Les anomalies mises en évidences devraient être réglées sous peu.
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