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                             Pas de transformation de CDD
                                    en CDI ce mois-ci.
            N°015

                                    Telle a été l’annonce faite par la direction en abordant le sujet des
embauches pour notre établissement. Celles-ci sont soumises à une autorisation qui n’a pas été

confirmée en ce début d’année.
Pour la CGT, il est important que la Direction prog ramme le nombre des embauches prévues pour
2015 ; Est-il nécessaire de rappeler que cette anné e, ce sont 130 salariés qui sont susceptibles de
prendre leur retraite.

EMPLOI                                        JANVIER 2015 :

             7 embauches  directes en CDI : 2 à la Fonte, 3 à DMEA  et 2 au TCC.
15 entrées en C.D.D : Fonte 5 F.C, 2 F.C à Q.P, 5 à DMEA dont 4 en F.C, 3 à l’Aciérie en F.C.

                                EVOLUTION  DE L’EFF ECTIF INSCRIT
                        dont  84 mutations suite à l’absorption de AMITSF.

     C.D.I       C.D.D   INTERIM. TOTAL INSCRIT
JANVIER 2014      2999        260      308       3567
 DEC. 2014      3038        304      219       3561

Comme la CGT  le rappelle et le revendique dans toutes les instances, il faut une
politique d’embauche plus ambitieuse: pour chaque départ en retraite, une embauche

avec intégration en CDI des intérimaires et des contrats d’alternance.

Contexte économique et marche des outils :

La chute des prix des matières premières continue avec la baisse de croissance de la Chine et le
ralentissement de l’économie du Brésil.
A court terme, les influences positives de la dépréciation de l’euro/dollar et de la baisse du prix
du charbon et du minerai de fer favorisent notre société et conduisent à un redressement des
marges en 2014 et 2015.

L’activité  reste soutenue en T1 2015 avec une production brames supérieure de 2% (1,6Mt) et
de coils de 5% (1Mt) par rapport à la même période en 2014.
A noter les très bonnes performances du site de Dunkerque en novembre et décembre 2014 sur
le coût de production du coil comme étant le plus bas de la B.D Nord (Europe du nord).

Investissements :
Pas de nouveau projet, ni de mise en service.
Présentation pour validation du projet de rénovation de l’automatisme des fours du TCC ce mois-
ci.

Projets à long terme : décrassage Fonte, pérennisation manutention brames halle O.P,
cambrages TCC, remplacement des convertisseurs, etc…



Budgets de maintenance:

Les budgets sont en baisse par rapport à 2014 du fait de l’arrêt du H.F2 pour rénovation.
-    Maintenance courante 122,5 M€

- Maintenance exceptionnelle 41,2 M€

Optimisation des Achats:

Les premiers résultats de l’étude s’orientent vers un gain potentiel (objectif 10% sur 100M€)
- 2/3 sur la gestion des postes à 1 euro (contractualisation, aide des prescripteurs).
- 1/3 sur la réinternalisation des prestations de maintenance mécanique des Coulées

Continues, des prestations en dehors du cœur du métier telles que les petits travaux, de
l’entretien et la réparation des bâtiments, du gardiennage …qui devraient se traduire par
des créations de postes en interne.

Le déploiement de la deuxième vague, en avril 2015, concernera la maintenance mécanique du
TCC sur les achats de prestations industriels (logistique, nettoyage réfractaires..).
Les conséquences sur l’emploi et sur les organisati ons du travail seront présentées dans
le cadre de la G.P.E.C 2015/2017 en mars prochain.         A suivre….

Salaires :
Le bilan des mesures salariales de 2014 sera présenté lors de la commission d’applications et
de  suivi programmée le 10 février prochain.

Enquête :

Une énième enquête, de type standard sur A.M.A.L, sera lancée en mars 2015 par un
prestataire externe « Tower Watson » afin de mesurer la motivation et l’engagement du
personnel.

La CGT juge regrettable, une fois de plus, que les organisations syndicales et les  CHSCT
n’aient pas été associés à cette démarche afin de c onstruire un questionnaire  basé sur
des questions de fond qui préoccupent les salariés telles que l’emploi, l’organisation et
les conditions de travail, la politique salariale, l’évolution de carrière, la formation, etc.…
et surtout d’être force de propositions et de solut ions pour que chacun retrouve une
motivation et un bien-être dans l’entreprise.

Répartition du budget du Comité d’établissement:

Compte tenu du montant de la dotation et de l’effectif au 1er jour ouvrable de l’année 2015,
        le C.E a proposé de fixer le montant du budget individuel comme suit :

����380 €uros  par agent inscrit à l’effectif au 1er jour ouvrable de l’année en cours.

����20 €uros par enfant de moins de 18 ans.

Cette mesure est également étendue aux jeunes en contrat d’apprentissage et de

professionnalisation  à l’effectif au 1er jour ouvrable de l’année 2015.

La répartition du budget a été approuvée par les membres CGT.
Les membres CFDT, CFE/CGC, et FO se sont abstenus !


