
Questions C.G.T.

                            pour la réunion ordinaire du Comité

                                           d’ établissement du 20 janvier 2015.

               N° 5

1 –  SALAIRES

 Nous demandons à prendre connaissance par département du bilan des mesures
salariales 2014 pour toutes les catégories professionnelles.

- nombre d’actes réalisés et impact en % ;
- idem pour les changements de KH ;
- nombre de personnes de plus de 50 ans ayant eu une A.I et impact en %
- nombre de personnes n’ayant pas eu d’Augmentation individuelle depuis au moins

trois ans ;
- nombre d’Ingénieurs et Cadres n’ayant eu aucune A.I en 2014 ;
- évolution des 10 plus hautes rémunérations par rapport à 2013.

     -    Déclinaison par département  du nombre de salariés qui n’ont pas évolué dans
          leur K.H depuis plus de 10 ans. 

2 –   N.A.O.2014 : l’accord  garantit une progression salariale d’au moins 5% entre le 31
        Décembre 2011 et le 31 Décembre 2014 pour 75% des salariés en activité : à ce
        jour, quel est le pourcentage atteint ?

3 –   Nous demandons à connaître les différentes primes et montants versés au sein de
        l’établissement.

4 –  Nous demandons un état des lieux et un bilan  des applications  des accords CAP
       2016 et contrat génération pour l’année 2014 au sein de l’établissement de
       Dunkerque.

5 –  Nous demandons à connaître l’agenda social pour 2015.

6 –  EMPLOI

       Nous demandons la présentation de la G.P.E.C à trois ans : 2015-2016-2017.

 7 –  Le flux important de départ de salariés à une retraite bien méritée se poursuit en
       2015. C’est pourquoi les membres CGT du Comité d’Etablissement  demandent à la
       direction d’avoir une politique d’embauche en CDI plus ambitieuse qu’en 2014 afin de
       préserver la bonne marche des outils, d’améliorer  les conditions de travail et garantir
       la santé et la sécurité des salariés du site.

 8 –  Quelles sont les prévisions de départ à la retraite en 2015 ainsi que le nombre
       d’embauches ?



9 –  Quel est l’évolution du nombre de salariés ayant adhéré au T.P.G.F.C à ce jour ?
        Déclinaison par département.

10 –  Combien y a t-il eu de ruptures conventionnelles et de démissions en 2014 ?
         Détail par département et par métier.

11 –   Point d’avancement sur l’étude de la double cotisation mutuelle pour les couples :
         quelle est la décision de la direction sur ce sujet ?

12 –  Nous demandons à connaître le bilan des heures supplémentaires et excédentaires
        effectuées  en 2014 avec une déclinaison par département et un comparatif à 2013.

13 –   Point d’avancement au niveau des services Achats de l’étude menée par le cabinet
        Mc Kinsey  et ses conséquences en terme d’emplois, d’organisation du travail, etc…

14 –   Nous réîtérons notre demande de présentation au Comité d’établissement du coût
        de production du coil à chaud pour les années 2012, 2013, 2014, tel qu’il a été
        présenté  dans la lettre économique  N°2 d’ avril 2012, afin de suivre le comparatif
        dans le temps.

15 –  INVESTISSEMENTS

        Quels sont les investissements prévus en 2014 et 2015 pour  l’établissement de
        Dunkerque et les projets à long terme ?

16 –  Est-il prévu un investissement pour les pompes Sulzer du Train à bandes (pompes
        120 bar) ? Actuellement,  il ne reste que 3 pompes en service pour assurer la marche
        normale.

17 –  Un plan de géolocalisation sur tous les engins d’ArcelorMittal de l’usine a été validé
         par la direction. Quelle est la motivation de la mise en place de ce dispositif ?
         Pourquoi les instances C.E et CHSCT n’en ont pas été informées ?
         Quel est l’avis de la CNIL sur le sujet ?

18 –  Nous demandons la présentation aux membres du Comité d’ Etablissement des
        circonstances de l’accident mortel survenu à Mattaglo le 26 décembre 2014 ainsi
        qu’un point d’avancement de l’enquête.

19 – BUDGET C.E

           Répartition du budget du Comité d’ Etablissement 2015

.


