
                               D.P du 10 Mars 2015 :

                       Réponses de la direction

                     aux questions CGT.

              N°031

Général usine

1.   Suite à la géo localisation des véhicules usine, nous demandons  à connaître les personnes qui
auront accès aux données, la durée de l’archivage et le but de l’utilisation de ces données.

        La direction botte en touche en attendant le retour de la CNIL.

2.   A combien correspondent en équivalent temps  plein les personnes en CQPM ?

 La réponse de la direction pour un CQPM est qu’il compte à 0 dans l’effectif. Il n’entre pas dans la
GPEC. L’effectif équipe doit donc être complet avant l’ajout d’un CQPM. Il est là pour se former et
non pour combler un sous-effectif. N’oublions pas qu’un CQPM n’est pas une promesse
d’embauche, raison de plus pour éviter la dérive du remplacement de salariés.

3.   Où en est la formation de maître compagnon, combien de personnes ont bénéficié de la prime
depuis sa mise en place ainsi que son montant ?

 La formation n’est pas encore planifiée. Cependant 67 salariés ont reçu une prime de 250€. On peut
donc se poser la question des modalités d’affectation au compagnonnage. La direction a bien sûr
refusé de nous fournir la moindre liste.

4.  Pourquoi Les salariés d’Europipe ne touchent  pas de prime de pénibilité ? Pourriez-vous nous
présenter les modalités de leur détachement et leur durée ?

 Pour la direction, il y avait bien une anomalie. A ce jour, le problème a été réglé. La CGT veillera à
ce que les salariés détachés touchent la pénibilité en rapport avec l’emploi occupé.

5.   Nous demandons  que les comptes rendus de D.P nous parviennent avant la tenue des
préparatoires.

 La direction s’est engagée à régler le problème, à savoir rendre les réponses dans les délais
demandés et recommencer à mettre à jour les comptes rendus dans myHR.

6.   Nous demandons que les E.P soient comptabilisés après validation par le N+2, nous constatons
qu’actuellement  cette validation prend parfois 8 à 9 mois.

 Pas de changement. Le N+1 valide l’EP et prend la décision.

La direction précise toutefois qu’un entretien préalable est réalisé entre le N+1 et le N+2 afin de
définir les possibilités offertes au salarié.

Pour la CGT, le personnel doit exiger son référentiel. Il est évident que le N+1 a les mains liées étant
donné qu’il est subordonné à l’accord du N+2.Devant le brouillard de la direction et l’absence
d’engagement des signataires, la CGT sortira prochainement un tract explicatif sur les bonnes
conditions du déroulement d’un EP.



7. Nous demandons à connaître la réglementation concernant les effectifs mini  par service.

La direction reconnait qu’il existe un flou et qu’il est nécessaire de remettre à jour le règlement
intérieur.

8. Nous demandons qu’un point soit fait sur les primes de parrainage, leur nombre, le mode
d’attribution, les personnes concernées.

 La prime de parrainage n’existe pas. Il n’existe que la prime de tutorat et de maître de compagnon.

La formation d’un autre salarié tient de la transmission du savoir-faire.

9. Nous demandons une valorisation pour le personnel polyvalent qui change régulièrement de poste
car de nombreux services tendent à multiplier la polyvalence chez les techniciens pour compenser le
manque d’effectif alors que la logique compétence voudrait plutôt «spécialiser» les techniciens qui
sont au dessus d’un certain niveau. (la fin des spécialistes ?)

 La direction a répondu que la polyvalence est prise en compte dans les référentiels. Pour la CGT, il
ne faut pas faire l’amalgame entre polyvalence et bouche-trou.

Cokerie

10. De nombreux salariés réclament l’installation d’un distributeur de boissons, celui-ci pourrait
éventuellement être installé dans l’ancien bureau « BAP ».

        Refus catégorique de la direction.

Traitement gaz

11. Avec la mise en service de la nouvelle désulfuration du gaz et  des colonnes à désacidifier, est- il
prévu un repositionnement de l’ensemble des opérateurs  salle de contrôle et des agents
d’exploitation qui vont voir leur charge de travail s’accroitre considérablement à savoir : process  plus
pointu,  surveillance accrue, plus de responsabilité dans la conduite des installations.

 L’incidence des nouveaux process et installations mis en place sur le contenu des référentiels
emplois existants devra être analysée. La réflexion va s’engager dans les semaines à venir, elle ne
pourra être finalisée qu’après la mise en service industrielle des process et installations.

Traduction : Fais le boulot, on verra si t’es payé.

Batterie et manutention

12. Nous réclamons pour un  travail en toute sécurité et  dans de bonnes conditions qu’un nombre
suffisant de storno soit mis à disposition du personnel car actuellement cela fait défaut.

 20 nouveaux stornos ont été réceptionnés. La grande question est « Où sont-ils ? ». Attendons le
prochain POI.

13. Nous demandons que la fréquence  de ramassage des poubelles « container »  se fasse plus
souvent (l’accumulation de déchets attire de nombreux nuisibles)

       La direction va ajouter des containers. Espérons que cela n’apportera pas plus de nuisibles.

Matagglo

14. Où en est-on concernant le nombre de salariés FC ayant rempli le nouveau référentiel agent
d’exploitation, technicien d’exploitation, technicien de maintenance ? la réponse de 70 % des
derniers mois n’est pas suffisante et ceci au bout de deux ans de mise en place de ces référentiels

Sur ce nombre, combien sont positionnés au bon coefficient ? Malgré la réponse précédente de
100%, de nombreuses anomalies sont détectées



 La direction reste sur ses anciens chiffres. Elle promet aussi que tout le monde sera positionné
avant l’été 2015. En clair, on fait du sur place depuis des mois.

15. Suite au futur démarrage du broyeur n°4, un renforcement d’équipe  est-il prévu afin de pallier à
cette charge de travail supplémentaire ?

 La direction affirme qu’un intérimaire supplémentaire a été affecté par équipe depuis février,
jusqu’au mois de Juin 2015. La CGT se demande où se trouvent ces agents. Compte-t-elle sur eux
pour mettre en route le broyeur 4 ?

16. Nous demandons l’embauche d’une personne supplémentaire dans l’équipe 5 AQHF pour résoudre
le problème de sous effectif.

        Même réponse que le mois précédent. Besoin identifié, moyens inexistants…

Haut-fourneaux

17. Nous demandons que soit présenté au personnel le nouveau référentiel opérateur  qui devait être
finalisé en fin d’année 2014.

 Référentiel en cours de finalisation. Il sera soumis aux signataires ACAP2000 dès mise en
service.

18. Peut-on avoir une explication sur l’utilisation d’un fichier Excel par des managers postés sur
l’attribution de points à leurs personnels. Ce tableau a-t-il pour but de classer les salariés pour
l’obtention des augmentations individuelles ? Dans ce cas nous nous interrogeons sur l’utilité des
EP ?

 Ce tableau est un indicatif parmi tant d’autre et la direction souligne que ce procédé n’est pas
nouveau, il est même utilisé dans tous les secteurs. Il n’a rien à voir avec l’entretien professionnel
mais permet à la maitrise un certain suivi de leurs « meilleurs » éléments.

Preuve en est que la côte d’amour est toujours d’actualité.

Aciérie

19. Nous sommes au 1er trimestre et nous constatons  qu’il est déjà compliqué de prendre des C.P, de
suivre des formations etc...

Suite au sous-effectif permanent et aux nombreux départs en retraite à venir, nous demandons
l’embauche en CDI de plusieurs personnes afin de donner plus de facilité à  l’organisation du
travail.

Des CDD vont arriver en renfort d’ici peu. La direction attend le feu vert afin de les passer en CDI.
La CGT se demande quand les robinets d’embauche vont s’ouvrir?

MEP

20. De nombreux salariés ne sont pas positionnés au bon KH par rapport à leurs activités et leurs
compétences, nous demandons à remédier à ces anomalies

12 personnes ont bénéficié d’un positionnement au titre du référentiel emploi cette année. Pour la
CGT, de nombreux cas ne sont pas encore résolus.

DMEA

Mouvement sud

21. Depuis le changement  de réfectoire pour les agents travaillant sur  Mardyck, les agents se
plaignent des mauvaises conditions qui y règnent (odeurs, etc..) et sont donc obligés de prendre
leur casse-croute en machine. Nous demandons  un nettoyage en profondeur de ce réfectoire.



 Des solutions sont en cours, la direction exploite plusieurs pistes et promet une solution dans les
meilleurs délais. Qui sait, peut-être un wagon restaurant ?

22. Deux nouveaux locotracteurs seraient prévus pour 2015. Quel secteur en bénéficierait et pour
quelle date ?

 2 locos viennent en renfort de Florange pour pièces de rechange. Aucune date arrêtée. Donc pour
l’instant, augmentation du travail avec la pâte à coke, sans loco supplémentaire.

Comme dit la règle d’or, un train peut  en cacher un autre !

Supply-Chain

23. Pour les feux-continus, il n’existe aucun référentiel, nous demandons la rédaction de celui-ci.

 Il en existerait un depuis 2005 pour les coordinateurs mais la direction reconnait le malaise dans
ce service et compte remédier  au problème avec une prochaine mise à jour.

24. Comment explique-t-on les changements très fréquents dans les équipes au sein de ce service ?

 Depuis le début d’année, la direction reconnait les dysfonctionnements mais affirme que ce n’est
qu’une transition.

Et la marmotte elle met le chocolat….

Magasin

25. Quelle est la réponse du chef de département DMEA concernant la réévaluation  de la prime de
pénibilité, ainsi que la révision des référentiels emplois ?

  Suite à l’audit réalisé en Juin 2010, la fonction n’a pas évolué donc la direction refuse le
changement de pénibilité malgré les engagements pris par le chef de service. La création du
nouveau référentiel est toujours en cours. Un jour peut-être !

TCC

26. Où en est  le référentiel revu et corrigé pour le service fabrication TCC qui était prévu pour le 1er
semestre 2014 ?

 Le référentiel est en cours et sera présenté au cours du 2eme trimestre 2015. Faut-il un an pour
attendre la révision d’un référentiel ?

27. Nous demandons la nomination des pilotes du contrôle en ligne tel que défini dans le référentiel
emploi fabrication  ainsi que l’affectation de personnel accrédité en nombre suffisant pour l’activité
contrôle en OS9.

 Les salariés sont positionnés ou en cours de positionnement (si si…). Une embauche est prévue
pour le 1er Mai. La direction précise que l’équipe de jour est là pour compenser si besoin est durant
cette période de transition.

28. Nous tenons à rappeler à la direction de la nécessité de garder du personnel dédié uniquement à
l’activité « FOURS ». Il est nécessaire de limiter la polyvalence sur cette zone afin de garder les
compétences intactes pour toute intervention dans des conditions optimales sur cette zone à
risque.

 Le message est bien passé. Il est nécessaire de garder des spécialistes sur cette zone.

  Magnifique, y’a plus qu’à !


