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 1 – EMPLOI

 Dans la G.P.E.C, où se positionnent les emplois occupés par les salariés du
groupement des employeurs ?
 Quelles sont les motivations de la direction au recours à ce personnel ?

2 - Nous demandons un comparatif des coûts d’un salarié issu du groupement
des  employeurs, d’un intérimaire et d’un CDD, pour un même métier
(exemple :
 pontier, fondeur, etc..).

3 – Quel est le coût de la prestation du cabinet Mc Kinsey pour le site de
Dunkerque ?

4 – Y-a-t il des entreprises d’intérim. interdites de travailler sur notre site ?
Si oui, nous demandons à en connaître les raisons ?

5 – Emploi 2014 : déclinaison par département et par catégorie professionnelle
du  nombre d’entrées et du nombre de sorties

6 - Quel est le nombre d’E.P réalisés à ce jour ? Déclinaison par département
   Combien de salariés ont refusé de s’y soumettre ?

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

8 - Quelles sont les modalités d’application de la fonction compagnonnage et
son bilan sur l’année 2014 pour l’établissement ?

9 – Combien y-a t-il de salariés hébergés d’EUROPIPE au sein de notre
établissement ? Déclinaison par département

10 – NEGOCIATION

L’accord d’établissement en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés
venant à terme fin 2014, les membres CGT demande l’ouverture d’une
négociation dans les meilleurs délais.



11 –  SALAIRES

Quel est le nombre de cadres forfait jour et horaire qui n’ont pas évolué dans
leur indice depuis plus de 10 ans ? Déclinaison par département.

12 – Quel est le nombre de salariés Ouvriers et Etams qui n’ont pas évolué
vers un changement de K.H depuis plus de 10 ans ? Déclinaison par
département

13 - Parmi les salariés qui entrent dans l’accord en faveur des travailleurs
handicapés, combien n’ont pas eu d’évolution de carrière depuis 10 ans,
combien n’ont pas eu d’A.I depuis au moins 3 ans ? Déclinaison par catégorie
professionnelle.

14 - Quel est le nombre de personnes de plus de 50 ans ayant perçu une A.I
en 2014 et  impact en %.

15 - Depuis l’ouverture à l’évolution des salariés du niveau V au KH 395,
combien de personnes ont bénéficié d’une promotion à ce coefficient  en 2014
?

16 - Nous demandons une revalorisation salariale de la fonction de
contremaître adjoint  au regard du rôle managérial qui leur incombe
régulièrement.

17- FORMATION

Afin de promouvoir le droit à la formation auprès des salariés du site, nous
réitérons  notre demande d’accès au catalogue des formations via Intranet ?

18 -  Quelles sont les métiers et secteurs qui connaissent  des  retards de
formation et  de compétences et qui ont recours systématiquement à des
postes  supplémentaires ?

19 – Bilan des heures supplémentaires et excédentaires par département à fin
2014 avec un comparatif à 2013  et le nombre d’heures payées.

20 – Point sur le solde des différents compteurs existants ; JRTT, CP, RFORM,
récupération des heures hors cycles….etc…à fin 2014.
Le solde des  JRTT et C.P basculeront-ils dans le CET ?

21 – Nous demandons à connaitre le nombre  et le type de prestations
assurées par ArcelorMittal  pour Dillinger.
 Y- a-t-il une remise en cause de certaines de ses prestations et pour quelles
 raisons ?

22 – INVESTISSEMENTS

 En ce qui concerne le projet de réfection du HF2 prévu en 2015, des
 investissements sont-ils prévus en vue de réduire les émissions de CO2 ?



23 - A ce jour, quel est le taux de production des H. F 2, 3 et 4 par rapport à
leurs capacités ?


