
            Questions

              C.G.T.

pour la réunion   ordinaire du

    C.E. du 16 mars 2015.

N° 032

 – SALAIRES

- Certaines questions concernant le bilan
définitif des N.A.O 2014 pour notre
établissement  n’ont pas eu de réponses lors
de la dernière C.A.S.A, c’est pourquoi nous
réitérons notre demande à prendre
connaissance des mesures salariales
appliquées au niveau des départements, à
savoir :
  - nombre d’actes réalisés et impact en %
  - nombre de changements de K.H et impact
en %
   - nombre de personnes n’ayant pas eu d’A.I
depuis au moins trois ans
   - nombre de salariés qui n’ont pas évolué
en K.H depuis plus de dix ans
   - Bilan des A.I pour le personnel en fin de
carrière.
- Quel le nombre de cadres forfait Jour et
horaire qui n’ont pas évolué dans leur indice
depuis plus de dix ans ?

- Evolution des dix plus hautes rémunérations
par rapport à 2013.

- Quelles sont les modalités d'application et
les critères d'attribution au niveau de
l'établissement de la prime de
compagnonnage ?

 – MARCHE USINE

- Nous demandons à prendre connaissance,
suite à l'engagement du président,  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, ceci afin de suivre le comparatif
dans le temps.
 

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

- Suite aux grosses casses sur les roues-
pelles A5 et A11 de février et mars 2015,
nous demandons à connaître le coût des
réparations ainsi que le coût de transport et
de rechargement des minerais. Des
investissements sont-ils prévus sur ces
roues-pelles ?

-  Salle de contrôle-AQHF Mattaglo :
Pourquoi des personnes arrivées il y a entre
3 et 6 mois passent déjà les tests
d'embauche (CDD) alors que d'autres
présentes depuis plus d'un an restent en
attente ?

- Suite au démarrage prochain de l'atelier de
broyage charbon n° 4, nous demandons  à
connaître l'organisation sur le plan de la
maintenance et de l'exploitation. Combien de
personnes seront embauchées pour faire
face à cette charge de travail supplémentaire
? Quel est l'effectif minimum nécessaire dans
les équipes d'exploitation ? Qui aura en
charge la maintenance ?

- Le gaz de cokerie étant très sale, les
conduites alimentant les fours du TCC
s'encrassent très rapidement. Y a-t-il des
soucis sur les installations de traitement du
gaz de cokerie ? S'agit-il d'un problème de
qualité du gaz de cokerie ou d'un manque
d'entretien des conduites ?

- Un P.O.I a été déclenché le 24 février 2015
suite à une fuite de gaz occasionnée par une
corrosion avancée d’une conduite. Nous
demandons une présentation de la politique
de prévention des risques industriels en
matière de maintenance des conduites de
gaz (contrôle épaisseur..).

 - Un problème récurrent sur le
fonctionnement de l’assainissement des H.Fx
est constaté et signalé à plusieurs reprises
au CHSCT, sans que des solutions durables
y soient apportées. Nous demandons que la
direction y apporte des réponses avant que
la santé des intervenants ne se dégrade.



-Il est constaté que le matériel de l’entreprise
HARSCO, consacré au nettoyage des trous
de coulée du HF4, est trop souvent en
mauvais état et engendre des risques
d’accidents de travail ainsi qu’une
augmentation de la pénibilité pour le
personnel d’ArcelorMittal (nettoyage manuel
avec un fondeur en moins).

- Rappel : Lors de la consultation du
chsct fonte concernant cette
externalisation, l’entreprise
intervenante s’était engagée à mettre
en service du matériel fiable et en
quantité pour satisfaire les objectifs de
production.

- Ce problème aurait-il un lien avec
l’approche de fin de contrat ?

- Nous demandons la résolution de
cette situation.

 – EMPLOI

- Nous demandons à connaître l'effectif
minimum requis (statut, compétences, etc..)
pour une marche optimum à deux trous de
coulée au H.F3.

- Qu'en est-il du remplacement du salarié
parti en retraite  chargé de la coordination
des PDP des H.F ?

- Nous demandons une embauche CDI au
magasin H.F.

- Nous demandons à prendre connaissance
des effectifs nécessaires en nombre et en
compétences requises dans les salles de
contrôle H.Fx. Comment expliquez-vous les
nombreux postes supplémentaires effectués
pour pallier aux absences classiques ?

- Le fait d'échouer aux tests psychologiques
est-il rédhibitoire en vue d'une embauche
malgré la bonne appréciation de la hiérarchie
?

- Bilan des sorties mensuelles ? Déclinaison
par emploi.

- Nous demandons à connaître les 7 postes
non pourvus au département ACIERIE pour

atteindre la cible GPEC à 80% ? (La
demande a été formulée par le CHSCT 2 à
plusieurs reprises et reste sans réponse à ce
jour)

- Où apparaissent les salariés détachés
d'EUROPIPE dans les tableaux CHSCT ainsi
que dans les tableaux trimestriels C.E ?

- Combien de salariés  ont  adhéré au
TPGFC depuis le début de l’année ?
Combien de salariés sont dans ce dispositif
actuellement ?  Y a t-il eu des refus ?

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

 – FORMATION

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

- Dans le cadre de la loi 2014 portant sur la
formation, est-il prévu d’ouvrir une
négociation pour le financement du CPF par
l’entreprise ?

– DIVERS

- Quel est le montant de la subvention
accordée en 2014 par ArcelorMittal
Dunkerque à l’association ASSUD ?

Quelle est la composition du bureau de
l’ASSUD ?

- Combien de dossiers de demande de
retraite ont été traités en urgence au niveau
de l'établissement avec la CARSAT ?
Combien de salariés ont dû reculer leur
départ du fait du retard dans le traitement par
la CARSAT des dossiers?


