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                                                                  C.H.S.C.T. fonte

Réunion

N°133                         Du troisième trimestre 2014

Effectifs

année CDI Intérimaires
CDD/contrat

pro/stage
ETP  CDI*

Effectifs

physique

2009 858 29 41 788,6 928

2010 770 44 67 738,22 881

2011 764 101 31 737,5 896

2012 742 75 61 719,1 878

2013 714 103 95 685,6 912

2014 T1 729 104 81 703,7 914

2014 T2 728 104 75 700,8 907

2014 T3 721 132 70 691,1 923

*Equivalent Temps Plein � cet indicateur et la représentation de l’effectif présent à 100%

du temps (incluant les temps partiel et autres)

Le constat est flagrant, le recours à l’intérim n’a de cesse d’augmenter au

détriment des CDI alors que l’effectif physique (intérim+CDI+CDD) est quant à

lui relativement stable, s’en suit une précarité de nos emplois sans précédent.

Pour la direction il est urgent de conserver nos savoirs, il apparait clairement

qu’au travers de sa politique d’embauche elle s’en donne les moyens…… tout

sa bien sur grâce à l’accord de la GPEC  soi disant merveilleux !

N’hésitez pas à prendre contact avec les signataires de cet accord  « LOL »



Heures supplémentaires

Heures supplémentaires

 jour simple jour majorées total FC simples FC majorées total

Cokerie 63,28 22,96 86,24 90,86 12,86 103,72

Hf 124,99 49,14 174,13 268,36 66,36 334,72

Matagglo 88,67 18,48 107,15 228,87 35,87 264,74
juin

total 276,94 90,58  588,09 115,09  

cokerie 37,63 9,93 47,56 152 9 161

hf 185 51,75 236,75 300 80 380

matagglo 188,8 91,36 280,16 237,46 64,46 301,92
juillet

total 411,43 153,04  689,46 153,46  

cokerie 70,11 16,4 86,51 162,45 39,02 201,47

hf 41,55 19,86 61,41 333 68 401

matagglo 79,69 23,11 102,8 245 49 294
aout

total 191,35 59,37  740,45 156,02  

Nous constatons que les heures supplémentaires ne cessent d’augmenter, pour

autant LA C.G.T ne s’oppose pas à ce que le personnel fasse des heures

supplémentaires, dans la limite d’un dépannage d’un collègue ou un renfort de

casse exceptionnel. Malheureusement, c’est le plus souvent pour pallier à un

manque d’effectifs récurrent, aussi face à des salaires qui ne suivent plus le

cout de la vie, les salariés n’ont d’autre choix que d’accepter de faire des

heures sup (pendant les repos, les nuit, week-end ect..) au détriment de leur

vie de famille/social pour « renflouer les caisses ». Dans ce contexte, la C.G.T.

ne peut que s’opposer à cette situation et milite pour de vraies embauches et

des salaires décents.



Questions registre C.H.S.C.T. fonte

Quelques exemples

HFX : Plancher boîte � La C.G.T. est intervenue de nombreuses fois pour

signaler l’état déplorable du plancher boîte au HF2, enfin la direction c’est

décidée à intervenir en installant une plateforme provisoire, ouf

COKERIE : local relais � nous avons demandé une remise en état de ce local

très apprécié par le personnel, la direction est restée sourde à nos

recommandation…….. Affaire à suivre

Questions abordées lors de la réunion troisième trimestre

Cokerie

Q. En marche automatique comment le roue-pelliste doit il opérer pour

effectuer ses prises d'échantillons ? Doit-il arrêter la reprise et le stock pour

être en sécurité ?

R. Il n'y a pas de modification au mode opératoire actuel de prélèvement des

échantillons .L'instruction existante sera mise à jour en intégrant la marche

automatique

Q. Nous demandons une sérieuse remise en état des toitures des défourneuses

( la défourneuse 5 , les plaques du plafond ont été changé mais toujours des

fuites,  plaques  tâchées )

R. Une expertise a déjà été lancée pour dimensionner le cahier des charges des

remises en état nécessaires  ( travaux visés en T1 2015)

Q. Nous demandons le nettoyage des vitres des guides- coke , difficultés de

vision surtout pour les nombreux contrôles

R. La demande est prise en compte .Etat des vitres pour le 15 octobre .

Nettoyage ou remplacement pour le 15 décembre



Matagglo

Q.Dans un soucis d'organisation du travail nous demandons la réhabilitation du

vestiaire de la chaine 2 .

R. Les  vestiaires du personnel de l'agglo 2 au point d'appui conviennent à

l'organisation du travail et leur entretien en est plus simple que les vestiaires

de l'agglo 2. Les vestiaires ne seront donc pas réhabilités.

Q. Nous demandons quel est le délai d'obtention à la Question N°2413 du

2éme Trimestre 2014.

Q2413: Nous demandons des armoires de rangement appropriées pour les

détecteurs Gaz dans le bureau de l'Equipe d'Intervention à Matagglo.

R. Réponse faite en T2 2014 :Nous allons mettre en place une armoire

spécifique pour les détecteurs gaz dans le bureau

Hauts-fourneaux

Q. Suite à la question 2360 du T1 : Nous demandons à avoir connaissance des

résultats des analyses sur les poussières de gaz.Q2360: Nous sommes toujours

en attente des analyses des poussières de gaz

R. Réponse T1 2014 :Les analyses de poussières seront réalisées cette année. Je

rencontre justement le médecin le 07/04 pour valider le plan de relevé 2014 et

Monsieur Moitry du LECES le 9 avril pour établir un devis. Réponse T3 2014 :

Les mesures ont été réalisées, elles sont en cours de traitement, La diffusion

des résultats sont attendus pour le T4. => mesures réalisées aux abords de la

granulation HF4 et sur le chauffeur Phoenix lors des extractions des poussières

de gaz .

Q. Depuis plusieurs mois il est constaté que l'assainissement bascule HF4

manque d'efficacité, Doit-on attendre un débordement d'une poche-tonneau

ou une recrudescence de maladies professionnelles pour y remédier ?

R. 1 TC est fait (TC 44 opérationnel) 3 autres à faire. Devis ok, en attente de

validation => cf réponse plus précise dans fichier remarque CHSCT question n°

2362


