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                                           C’est le chiffre annoncé par la direction pour l’Année 2015
concernant les embauches sur notre site.

Si la CGT se félicite de ces embauches, il n’en dem eure pas moins qu’il y a
un retard urgent à combler pour pallier aux nombreu x départs en retraite
amorcés et à venir afin de  permettre  le maintien ou l’évolution des
compétences nécessaires à l’exploitation de nos out ils en toute pérennité
et sécurité.

Plus que jamais, la CGT considère que la question d e l’emploi est une question
prioritaire pour notre site dunkerquois qui doit pé renniser ses emplois par l’embauche
de ses  contrats précaires  (intérim et CDD), de salariés issus du groupement d es
employeurs  (intérim. en CDI).

La répartition de ces embauches ainsi que le nombre de départs par département et par
secteur sera présentée et analysée lors d’un C.E extraordinaire consacré à la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences fin avril prochain.

Emploi

Mars 2015 :

    - 13 entrées en C.D.D : 4 à la Fonte, 1 au TCC, 4 à DMEA, 4 à l’Aciérie.

Depuis le début de l’année 2015, ce sont 48 inscrits (soit 27,4 ETP) qui sont sortis des
effectifs pour 47 entrées dont 37 en CDD.

Hauts Fourneaux

L’effectif minimum requis pour une marche optimum à deux trous de coulée au H.F3 est de 4
fondeurs dont 1 à statut Arcelormittal par trou de coulée, or cette obligation n’est pas
forcément respectée au vu des sous effectifs récurrents dans le secteur et pose la question
sur la sécurité des hommes et des installations.
       IL EN VA DE MEME DANS DE NOMBREUX SECTEURS DE PRODUCTION !

 Un problème récurrent de  dysfonctionnement de l’assainissement des H.Fx a été remonté
dans l’instance du CHSCT depuis plusieurs mois sans que des solutions y soient apportées.
Il semblerait, selon le président du C.E qu’à ce jour, le ventilateur du HF3 serait opérationnel
et qu’une rénovation électrique sur les 3 autres trous serait planifiée.

La production semble être la priorité de l’encadrement du secteur plutôt

que la santé des salariés.



Marche des outils :

L’activité  reste soutenue en T2 2015 avec un marché de l’auto et de l’industrie en
progression.
Pour faire face à la demande et pallier à l’arrêt du H.F.2 pour sa rénovation, il est prévu
d’importer 83 000t de brames cette année.

L’établissement de Dunkerque a réalisé un très bon début d’année 2015 en terme de
production et de qualité et se place devant Gand, qui est la référence en Europe du nord
concernant le coût de production du coil à chaud.

Salaires 2014:

La direction refuse de répondre à la demande de la CGT sur la répartition par secteur  des 29
personnes n’ayant pas eu d’A.I depuis plus de trois ans, de peur qu’ils puissent être identifiés.
Pour la CGT, Il eut été beaucoup plus simple de régler ces anomalies en interne.

Contrat de nettoyage :

Le contrat de nettoyage arrivera à échéance en décembre 2015.
Un appel d’offre a été lancé par la direction le 19 mars dernier auprès de plusieurs
prestataires de nettoyage dont ISOR, avec un redécoupage en 7 lots différents.
Une ou plusieurs entreprises pourraient ainsi assurer le nettoyage des locaux par secteurs
(Gds bureaux, TCC, Aciérie, DMEA, Fonte…etc).
De nombreuses questions restent en suspens pour les salariés d’ISOR quant à leur devenir
et aux conséquences de cette réorganisation.
 Encore faut-il que la direction ait réellement pris en compte tous les éléments du futur contrat
pour assurer une prestation de nettoyage de qualité et non pas l’inverse,  baisser, une fois de
plus, les prix  au détriment malheureusement des conditions de travail des salariés.
 A ce jour la qualité de la prestation fournie par l’entreprise  ISOR n’y est pas, notamment les
week-end et les jours fériés par manque de moyens et de personnel entre autre.

Souhaitons que les choses évoluent  dans le bon sens et qu’elles permettent de donner les

moyens et de meilleures conditions travail pour ces salariés du nettoyage dont les droits

sociaux n’ont pas toujours été respectés.
                      Le résultat de cet appel d’offres sera connu mi-avril prochain.
La CGT suit avec beaucoup d’intérêt cette négociation et ne manquera pas de vous informer
sur son évolution.

Renforts d’été :

Les besoins par secteur se déclinent ainsi : 47 à la Fonte, 42 à l’Aciérie, 26 au TCC, 45 à
DMEA, 12 à Q.P et 5 au Service Intérieur.
La CGT a demandé que tous les postulants aient une réponse dans les meilleurs délais afin
que les candidats non retenus puissent rebondir rapidement vers d’autres entreprises.

Prime de compagnonnage :

Tout salarié qui assure l’accompagnement et la formation  d’un nouvel embauché ou d’un
muté  peut prétendre à cette prime de 250 €.

Retraite :

10 dossiers  ont été traités en urgence au niveau de l’établissement avec la Carsat. Les
salariés qui rencontreraient des difficultés pour faire valoir leurs droits à la retraite, peuvent se
rapprocher des ressources humaines.


