
N°002

FONTE

  Matagglo

1)  – Quel est le nombre de salariés FC qui ont rempli le
nouveau référentiel agent exploitation, technicien
exploitation et technicien de maintenance en étant
positionnés sur le bon coefficient ?

2)  – Suite à la réécriture des référentiels d’agents
d’exploitation FC, de technicien exploitation FC et  de
techniciens de maintenance FC certains salariés ont
demandé à changer d’atelier afin de pouvoir évoluer .
La direction connaît bien le problème de sous effec tif
dans les 5 équipes. Comment comptez vous faire pour
accéder à la demande des ces salariés ?

3)  – Certaines douches du point d’appui sont consignées
depuis plusieurs années. Quand comptez-vous les rem ettre
en état ?

COKERIE

4)  – Certains salariés se sont rendus à la journée Santé
Sécurité 2015 et se sont aperçus qu’à ce jour le po intage
n’a pas été fait correctement. Quand sera régularis ée
cette situation ?

5) –  Serait-il possible d’avoir un storno supplémentaire
pour l’enfourneur dans chaque équipe ?

6) –  Lors de la réunion Minute sécurité, il nous a été
présenté le 16/12/14 le thème « mon dos au travail » : nous
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demandons le remplacement des 18 sièges des magasin s qui
sont inadaptés.

  7) –  Nous demandons l’embauche d’une personne pour le
magasin Mardyck afin de pallier au sous effectif.

ACIERIE :

8) – Affinage : Il y a des dégagements de vapeur de  chaux.
Suites à ces dégagements, les voitures sont toutes blanches
et les stations de lavage sont inefficaces. Nous de mandons
des jetons de lavage pour remédier à ce problème.

9) –  Ponts : Logique compétence (2 groupes solides + 1
liquide). Les pontiers devraient être au coefficien t 240
dixit Mr Vromen. L’expérience des ponts CC24 doit ê tre
reconnue.

  10) –  Suite à la commission exceptionnelle de validation des
compétences du 12/11/14, nous demandons à connaître  le
nombre de changements de coefficient à compter du 1 er  janvier
2015.

11) –  Le challenge Progrès Atlantique a débuté en janvier
2012. Depuis, les primes n’ont jamais été revaloris ées. Nous
demandons leur revalorisation.

12) –  Nous avons constaté sur nos installations que beauc oup
d’intérimaires ne touchent pas l’indemnité d’éloign ement.
Conformément au code du travail, ils doivent bénéfi cier des
mêmes éléments de rémunérations que le personnel
Arcelormittal.

 Nous demandons un point précis sur cette situation



13) – Nous demandons l’état d’avancement suite à la  réunion
du  12 décembre 2014, concernant la validation des
compétences pour l’unité MEP.

TCC 

14) – Cabine OS9 : Nous demandons la nomination des  pilotes
de cabine OS9 (contrôle en ligne) au KH285 et pour ceux qui
sont déjà au KH285 nous demandons à ce qu’ils soien t
inscrits au MA afin d’évoluer vers le KH305.

15) –  Cabine OS9 : Nous demandons l’embauche des PEX et C DD
ainsi que l’entrée de nouveaux PEX au contrôle en l igne.
Faut-il rappeler à la direction que le contrôle qua lité est
un métier bien spécifique. A l’heure actuelle les j eunes
arrivants sont formés quelques mois en cabine et pa rtent
ensuite en fabrication dans les autres cabines. La direction
sait-elle qu’elle va droit dans le mur si elle ne p réserve
pas le savoir de ce métier bien spécifique et compl ètement à
part des métiers de laminage. Aujourd’hui il ne res te qu’un
seul vrai contrôleur par équipe.

  16) –  Cabine OS9 : Le métier de contrôleur est un métier
bien spécifique. Nous demandons à ce que le contrôl e en
ligne soit rattaché a Q&P et non au service Fabrica tion.

17) –Nous réitérons notre question à votre réponse

 «  Question 24 CGT- fours », nous ne cessons de dé noncer le
sous-effectif alarmant sur les fours. De  plus cert ains
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 répons es toutes
faites des mois précédents, la CGT exige des embauc hes ainsi
que la nomination des agents en place et ce de mani ère
immédiate. Dans ce cas contraire, l’inspection du t ravail



sera saisie afin de constater les conditions d’insé curité
permanentes qui règnent sur nos installations.

A SAVOIR QUE PLUSIEURS POSTES EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2014
ONT ETE ASSURES SANS LA PRESENCE D’UN NIVEAU IV.

GENERAL USINE

18) –  Nombre de salariés ont vu sur le portail MYhr que
l’augmentation générale 2014 est inférieure au talo n de 22
euros. Quelle en est la raison ?

19) –  Nous demandons l’attribution d’une prime pour le
personnel qui a travaillé à Noel et Nouvel An.

20) – Au 31 décembre 2014, 100% des AI devaient êtr e
distribuées. Les AI versées après cette date ont-el les été
sujettes à effet rétroactif (Propos de Mr Genu lors  de la
réunion de la CASA du 12 Novembre 2014) ?

21) - Nous demandons le nombre d’entretiens profess ionnels
réalisés à fin décembre 2014, dans chaque départeme nt.

22) – Nous demandons un bilan pour l’année 2014, co ncernant
les embauches (entrées, CDI, CDD, mutations, contra t pro,
…), nombre de départs par Département.


