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                        Emplois et salaires : même
                                                      combat !
           N°131
                                       Une partie non négligeable de la réunion a été consacrée à l’emploi
dans notre établissement de Dunkerque. Les jours et les mois se suivent sans que l’on voit
réellement une amélioration sur le sujet, malgré les 300 entrées au cours de l’année 2014.
La direction maintient que les objectifs de sa G.P.E.C sont quasiment atteints.
Les tableaux trimestriels présentés au cours de l’année aux membres du C.E sont révélateurs
d’une baisse des effectifs au nom de la compétitivité, avec un recours important de contrats
précaires ( intérim et CDD), de salariés issus du groupement des employeurs (intérim. en
CDI) et de la sous traitance. Sur tous ces sujets, la direction reste frileuse pour donner tous
les informations qui permettent de juger du bien fondé au recours à cette forme de main
d’œuvre et à sa limitation.

Si la CGT se félicite de ces embauches, il n’en dem eure pas moins qu’elles
restent insuffisantes pour pallier aux nombreux dép arts et ne permettent
pas le maintien ou l’évolution des compétences néce ssaires à
l’exploitation de nos outils en toute pérennité et sécurité.
Les restructurations industrielles, malheureusement  subies par les sites d’
AMAL, ont conforté la position de Dunkerque en tant  que fournisseur
d’acier. C’est pourquoi la CGT exige l’embauche de tous les emplois
précaires du site et quelque soit le secteur.

Optimisation des Achats

La présence du cabinet Mc Kinsey  au sein du service Achats doit aboutir à des gains de 10%
sur les prestations d’achats (en 2013 le montant était de 310 millions d’euros).
Le résultat de leur étude sera connu en début d’année prochaine et pourrait se traduire par
des réorganisations du travail selon Mr VALETTE, directeur du site.

La CGT sera vigilante sur l’évolution de ce dossier  ainsi que sur ses
conséquences qu’il pourrait y avoir en termes d’emp loi et d’organisation
du travail.

EMPLOI

Novembre 2014 :

- 2 embauches  directes en CDI à DMEA (1 J, 1 F.C) .
- 17 transformations de CDD en CDI : 7 à l’Aciérie en F.C, 2 au TCC en F.C, 4 à DMEA

(1 J, 3 F.C),4 à la Fonte (2 F.C , 2 J)
- 22 entrées en C.D.D : 10 à la Fonte, 1 au TCC, 2 à DMEA, 8 à l’Aciérie et 1 à Supply

Chain.



Marche des outils :

L’activité  reste soutenue en T4 2014 malgré une légère baisse de commande du carnet Auto
(–10 000t) et de l’Industrie (– 44 000t), avec une incertitude sur la rentrée de commande en
début d’année 2015.
La direction semble jouer la prudence au moment des négociations salariales, une

façon comme une autre de planter le décor !

L’augmentation des volumes de production, la baisse  du prix des minerais et le
maintien des prix de vente devraient permettre de r etrouver un résultat positif
d’exploitation  pour notre société.

Salaires :

La direction n’a pas mandat pour ouvrir 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 (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, etc..).

       La CGT portera donc cette revendication, en plus de celles issues de
   l’enquête sur les salaires, au niveau société dans le cadre des N.A.O  2015.
    (Prochaines réunions de négociation le 26 novembre et 3 décembre 2014)

95% des salariés sondés ont jugé insuffisantes les mesures salariales de 2014 qui n’ont
pas permis de maintenir leur pouvoir d’achat face aux diverses augmentations (T.V.A,

cotisations vieillesses, impôts sur le revenu, taxes locales, etc.…)

C’est pourquoi et plus que jamais, la question du n iveau des salaires dans
notre entreprise doit être une priorité dans cette nouvelle négociation :
Ce qu’il nous faut c’est un socle social fort de cr éation d’emplois et de
reconnaissance des qualifications par de meilleurs salaires.

 Contrat de nettoyage :

Le contrat de nettoyage arrivera à échéance au 1er semestre de 2015.
Dans le cadre d’un appel d’offre, la direction adaptera le coût de la prestation aux besoins.
Encore faut-il que celui-ci prenne réellement en compte le cahier des charges établi au
préalable. A ce jour, la qualité de la prestation fournie par l’entreprise  ISOR n’y répond pas,
notamment les week-end et les jours fériés par manque de moyens et de personnel entre
autre : ET CELA , LA DIRECTION D’ARCELORMITTAL LE SAIT TRES  BIEN !

Des locaux sociaux on été trouvés pour le personnel d’ ISOR, mais ils nécessitent des
travaux pour une remise en état , on peut espérer qu’ils soient terminés en 2015 !

JRTT :

159 salariés ont bénéficié d’une dérogation à l’imposition d’un RTT  le 31 octobre 2014 pour
raison de service. Quant à la journée de Saint-Eloi, la direction a décidé de ne pas imposer
un JRTT. Peut-on penser qu’un jour elle puisse  remettre en cause cette journée fériée ?
Allez savoir !


