
Questions C.G.T.

                   pour la réunion ordinaire du

                       Comité d’ Etablissement

              du 17 février 2015.
              N° 018

1 – EMPLOI

Par rapport au plan emploi 2014, combien de postes sont non pourvus par des salariés à
statut ?

2 – Quel est le délai d'absence d'un salarié avant de recourir à un renfort d'un intérimaire ?

3 – Nous demandons le nombre de postes supplémentaires réalisés en F.C par périmètre
de CHSCT en 2014 pour pallier aux  différentes absences.

4 – Qui est habilité à l'accès au Self salarié d'une personne ?

5 – Combien de salariés  ont  adhéré au TPGFC en 2014 ? Combien de salariés sont
dans ce dispositif actuellement ?          Y a t-il eu des refus ?

6 – Combien de salariés sont partis en retraite au 31 Janvier 2015 ? Combien de salariés
ont dû reculer leur départ du fait des problèmes rencontrés par la CARSAT ?

7 – Combien de renfort d'été est-il prévu  en 2015 ? Déclinaison par secteur

8 – Le don de RTT est-il applicable dans notre établissement ?

9 – Le référentiel emploi de la maintenance FC cokerie est-il opérationnel à ce jour ?

10 – Nous demandons un recensement des secteurs sans référentiel emploi

11 – SERVICE ACHATS

 Quels sont les différents secteurs de notre établissement où sévit le cabinet

MC INSEY ?

12 – Nous apprenons officieusement qu’Alain Jonvaux prend la responsabilité des achats
de Florange en plus de celle qu’il a déjà au sein d'ArcelorMittal Atlantique, cette
nomination sera-t-elle suivie d'une modification d'organisation du service achat
de Dunkerque ?

 13 – MARCHE USINE

 Quel est le coût global des différents PAD ?



14 – Quel est le nombre d’heures d’arrêts d’installations liés à des ruptures de stock pour
notre établissement  en 2014 ?

15 – Quelle est la tendance des coûts énergétiques pour notre site ?

16– Projet industriel : point d’avancement  sur le chantier charbon coke lorrain.

TCC

17- Au TCC, lors de gros montages, nous constatons de plus en plus de problèmes de
fiabilité sur les fours (problème de chauffe etc...), ce qui provoque des arrêts de laminage
ainsi que des ralentissements importants de cadence. Pouvez-vous nous en donner les
causes, les pertes et les coûts de production ?

Ces problèmes ont déjà été soulevés depuis longtemps dans les instances.

18 – Quel est le devenir de l'atelier de maintenance mécanique jour du TCC ? A ce jour, il
n'y a pas de remplacement lié aux départs !

19 – Depuis plusieurs mois les circuits morgoils du TCC sont pollués par des passages
d’eau dus au manque d’étanchéité des empoises d’appuis. Quelles sont les actions
prévues pour remédier à ce problème ?

MATAGGLO

20 – Depuis environ un an, on utilise du gaz naturel en lieu et place du gaz de cokerie
pour l'exploitation de l'AGGLO2 ? Quel est le différentiel de coût entre le gaz naturel et le
gaz de cokerie ? Quelle est la raison de cette marche dégradée qui perdure depuis de si
longs mois ?

21 – Le manque d'effectif dans les organisations du travail du secteur matagglo feux
continus pénalise l'évolution de carrière des salariés à savoir:
       - les rotations impossibles dans les différents secteurs afin d'acquérir les
         compétences requises
       - Le BPPUC, obligatoire dans ces parcours de carrière, n'est pas mis en place.
Nous demandons de résoudre ce problème.

22 – Nous demandons un renfort de techniciens sur matagglo pour contrôler la qualité des
prestations des entreprises extérieures ?

23 – MUTUELLE

Pour quelles raisons des salariés frontaliers partant à la retraite n’ont pas le droit d’adhérer
à la mutuelle Malakoff Médéric.

24 – FORMATION

– Quelle est la déclinaison du nouveau dispositif CPF pour notre établissement ?




