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 GENERAL USINE

Nous demandons la revalorisation des 3 primes de pénibilité  au moins égale à
l'ensemble des mesures prévues dans l'accord NAO 2015.

A quand la planification de la formation de maître compagnon ? De plus, comment
récompenser les salariés formant les jeunes ? Notons qu’ils entrent dans ce cadre
avec l’accord inter génération senior >50 ans.

De nombreux tableaux d'affichage ne sont pas à jour (2004) (désulf, TEB, Institut du
management ...). Nous demandons que la mise à jour soit réalisée.

En réponse de la question 36 des DP de Mars, nous exigeons  le respect dans le
positionnement en terme de KH des salariés par rapport à leurs emplois tenus.  Des
cas d’anomalie ne cessent d’affluer lors de nos visites d’atelier.

De nombreux salariés ayant fait leur test reçoivent de la part de la psy un avis
réservé? Quel est le but de cet avis sachant qu’il ne mène nulle part.

Nous réclamons  le retour des tests d'évaluation  à chaque salarié effectuant ceux-ci.

Suite aux records de production effectués en 2014, les salariés demandent une
prime afin de récompenser leur implication dans cette réussite.

Suite à la revalorisation des salaires des nouveaux embauchés, plusieurs salariés
constatent que leur rémunération est QUASI IDENTIQUE (exemple : un salarié avec
un KH de 240 avec x années d’ancienneté et avec un référentiel emploi conséquent
touche un revenu plus ou moins égal à un nouvel arrivant à 225). La direction 
trouve-t-elle cela normal  de revaloriser partiellement les salaires?

De nombreux salariés demandent une preuve écrite des virements réalisés sur
AMUNDI et pas seulement une trace électronique. La direction peut-elle résoudre le
problème ?

Nous demandons que soit respectée la procédure en cas de demande de mutation,
à savoir une réponse dans les deux mois.

Combien de passage CDD en CDI prévoit la direction pour le mois d’Avril ?



Nous demandons à connaître les effectifs mini sécurité et mini de fonctionnement par
service (nombre et type de contrats autorisés).

Suite à la dernière question sur les CQPM, comment la direction justifie t-elle la
présence des CQPM à plein temps et de manière autonome sur les ponts (ou
autre…)?

Au vu des résultats de production et du classement du site, le constat est que les
salariés DK/MK sont les plus mal payés de tout le groupe ! Les excuses du niveau de
vie selon l’implantation géographique ne sont pas du tout à la hauteur de la
répercussion sur la fiche de paie. Après une table ronde vide de sens avec Mr
Cheval, nous exigeons maintenant de la direction de solides explications.

Quand et sous quelle forme seront diffusés les résultats de l’enquête « votre avis
compte » sur le site de dunkerque ?

Avant nous avions la possibilité de transformer en compte épargne temps nos primes
RDU ou autres. Cela permettait de ne pas avoir à les ajouter à la déclaration fiscale.
Pourrait-on envisager de revenir à ce système pour les anciens voulant en bénéficier
? Cela leur permettrait d’utiliser ce compteur pour anticiper un départ en retraite et
"laisserait place à de nouvelles embauches".

Depuis la loi 2013-316 du 16 avril 2013, des lanceurs d’alerte sont mis à la
disposition de tout le personnel, malheureusement aucune communication n’a été
faite sur le sujet (emplacement, procédure, etc.). Comptez-vous remédier à cette
situation ?

Nous demandons comment va être utilisé le crédit spécifique pour cette année ?

AFFINAGE

Nous demandons que le parking soit refait et surtout agrandi.

Maintenance : Les salariés postés subissent une contrainte de relève et demandent
donc en  conséquence une prime liée à ce fait.

HAUTS FOURNEAUX

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’accident de travail ainsi qu’une augmentation de la pénibilité pour le personnel
d’ArcelorMittal (nettoyage manuel avec un fondeur en moins). Nous demandons de
remédier à cette situation.

DMEA



Nous constatons, et ce sans incriminer nos collègues du garage qui n’ont pas les
moyens de répondre efficacement aux problèmes, que les locotracteurs connaissent
de plus en plus de pannes. Celles-ci sont de plus en plus gênantes et influent sur
notre efficacité et notre sécurité. Nous demandons à la direction de pallier à ces
problèmes récurrents.

Nous demandons l’installation de bancs dans le sas au mouvement sud pour
attendre le bus.

Qu’en est-il de l’avancée du projet concernant la remise en état du vestiaire TAB4 ?

Magasin

Nous demandons un Clark à cabine pour les magasins.

Quand une AI est donnée soit au titre de la compétence, soit à la performance à un
salarié partant dans l'année qui suit l'acte de gestion ; qu'advient-il de la somme au
départ du salarié ? (Somme perdue, retour dans le budget AI, autre ?).

Est-il prévu un abri pour fumeurs ?

Où en sommes nous pour le nettoyage, car les machines de la société ISOR sont
toujours en exposition dans nos locaux. Les halles des magasins, sont très sales.

MATAGGLO

Nous demandons l’arrêt des changements d’équipe à répétition pour les intérimaires.
Ces conditions ne permettent pas une formation optimale.

Quand sera mise en place la nouvelle formation complète FSM qui est obligatoire
pour évoluer ?

Où en est-on concernant le taux de remplissage des référentiels d’agent
d’exploitation, de technicien d’exploitation, et de technicien de maintenance feux
continus ?

Suite à la question 28 des DP de Mars, l’intérimaire en renfort n’est pas présent dans
toutes les équipes pour le démarrage du broyage 4. Quelles en sont les raisons ?

Suite au retard de démarrage du broyage 4, ces contrats d’intérim seront-ils
prolongés  en conséquence ?

Suite à la question 29 des DP de Mars, la direction répond que le besoin
d’embauche dans l’équipe 5 AQHF est identifié. Cette même réponse depuis deux
mois ne peut nous satisfaire compte tenu des départs prochains. Des candidats à
l’embauche sont déjà opérationnels. Qu’attend la direction pour embaucher ?

Des embauches en CDI sont-elles prévues pour les 5 équipes du broyage
charbon afin d’exploiter l’atelier du broyage 4 dans de bonnes conditions, tant en
terme de sécurité que de surcharge de travail ?



Le personnel FC ainsi que le personnel JOUR du broyage charbon demandent si
une prime exceptionnelle sera attribuée pour le démarrage du broyage 4.

COKERIE

Nous exigeons que les 20 stornos arrivés il y a deux mois soient enfin mis à
disposition des salariés dans les plus brefs délais, sécurité oblige.

                                        ---------------------------------------------------------

EQ NOM SECTEUR TEL

JA ARDHUIN Fernand DMEA 3341

3 BECUWE Bertrand TCC 3221

4 BERQUEZ Sébastien ACIERIE 3495

2 BLOCKLET Mathieu DMEA 2591-2357

3 CARTON Yann TCC 3116

4 CORDIEZ Mickael DMEA 3390

3 CREPIN Denis DMEA 3312-4553

JA DEBUREAUX Ludovic DMEA 3602

5 DEL POPOLO Vittorio FONTE 3625

1 DELCROIX Anthony TCC 2162

JA DEMANGE Daphnée DMEA 4663

3 DEWORME Sébastien FONTE 2820

4 GOUDENHOOFT Alexandre ACIERIE 3495

5 HAEGMAN Emerson FONTE 3303/3308

2 HAMEAU Bruno ACIERIE 4579-4577

5 KAHLERAS Nadjim TCC 2162

1 LAMIRAND William FONTE 3308/3303

1 LEBORGNE Julien FONTE 4325-3398

1 LEMAITRE Reynald DMEA 3312-4553

2 LEGRAND Frederic ACIERIE 4577

2 POISON Tony ACIERIE 4577

5 ROUSSEL Yannick FONTE 4936

4 SERGENT Johan ACIERIE 3495

1 THERET Reynald DMEA 3390-2571

1 TOWMSEND Jean Luc FONTE 3625

Afin de mieux porter vos questions, vous

     pouvez vous rapprocher de vos élus


