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HF

Magasin : Dans un souci d’organisation du travail et afin de permettre l’ouverture du magasin deux après-

midi supplémentaires par semaine, nous demandons que l’effectif passe de 2 à 3 personnes.

MATAGGLO

Suite à CAP2016, les plafonds semaine sont passés à 48h en feu continu. Comment comptez-vous assurer

les relèves des semaines hautes ?

ACIERIE

MEP : Plusieurs salariés occupent des postes de travail sans être positionnés au coefficient requis. Pouvez-

vous remédier à ces anomalies ? (ex : DIPO B1 au KH240 payés au KH215 et 225).

Au vu du nombre important d’heures supplémentaires à l’aciérie, nous demandons une véritable politique

d’embauche.

TCC

Fours : Nous ne cessons de dénoncer le sous-effectif alarmant sur les fours. De plus, certains postes sont

assurés sans la présence d’un niveau IV en cabine comme l’oblige pourtant le règlement. Devant

l’indifférence de la direction et ses réponses toutes faites des mois précédents, la CGT exige des

embauches ainsi que la nomination des agents en place et ce de manière immédiate. Dans le cas contraire,

l’inspection du travail sera saisie afin de constater les conditions d’insécurité permanentes qui règnent sur

nos installations.

DMEA

Magasin : Ces derniers jours nous avons constaté des températures allant de 3 à 5°c dans le magasin

central des arrivages, magasin 10. A multiples reprises nous avons soulevé le problème. L’hiver arrive, les

salariés doivent-ils utiliser enfin leur droit de retrait ou la direction compte-t-elle chauffer la halle

rapidement ?
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DECEMBRE 2014



Magasin : Au  magasin 19 il n’y a qu’une seule personne (effectif prévu : 2) suite à la suppression des

intérimaires. Que se passerait-il en cas de malaise ? Cette personne travaille de surcroit dans un

environnement sans éclairage et très poussiéreux. Les tôles de la toiture qui devaient être réparées en

septembre s’effondrent littéralement par endroit. Cela engendre des risques énormes lors des manœuvres

de pièces et des opérations d’inventaire.

Magasin : Le décapage des douches au vestiaire homme du magasin 10 côté réfectoire n’a toujours pas été

réalisé malgré les travaux de plomberie terminés. Nous demandons que les travaux soient finalisés.

Magasin : Nous demandons un nettoyage des sols. Les machines sont bien disponibles dans le magasin

mais sont là uniquement en exposition.

Mouvement fonte : Nous demandons un nettoyage complet au réfectoire ainsi qu’au vestiaire, douches

comprises (décapage, nettoyage).

GENERAL

Nous demandons l’obtention de la prime de Noël et nouvel an comme c’est le cas à Florange.

Lors des JRTT collectifs, les postes de gardes autres que l’entrée principale sont fermés. Pourquoi ?

A qui faut-il s’adresser pour demander le capital SOGECAP ?

Pourquoi faut-il transmettre une photocopie du livret de famille à la CMAV pour faire sa demande de

liquidation des droits à la retraite supplémentaire (art.83) dès lors que la rente trimestrielle est en deçà du

seuil de 120€ et donc que ces droits se traduisent par le versement d’un capital unique ?

Nous demandons à connaitre le délai d’acceptation et de suivi concernant les demandes de mutation en

interne et externe des salariés.

Nous demandons à savoir pour les salariés qui ont un excédent de congé et de RTT y compris les

récupérations dûes au sous effectif au besoin des services, le nombre de jours qu’ils peuvent placer sans

qu’ils soient rémunérés.


