
Questions C.G.T.

                          pour la réunion ordinaire

                          du Comité d’ Etablissement

                   du 21 avril 2015.

       N° 040

 – EMPLOI

– Nous demandons la liste des embauchés par mois et la mise à jour des trombinoscopes   par
département.

– Nous demandons à prendre connaissance des effectifs nécessaires en nombre et en
compétences requises  pour la conduite  des salles de contrôle H.Fx.
Comment expliquez-vous les nombreux postes supplémentaires effectués pour pallier aux
absences classiques ?
Suite à cette question du mois précédent, nous réitérions notre demande de renforts par des
embauches dans les équipes  opérateurs salle de contrôle.

 – Réfection HF2: Quelles sont les dispositions prises afin le personnel puisse prendre ses
congés d'été dans des conditions optimum.

 – Suite au plan emploi présenté en 2014, nous demandons le nombre d'emplois supprimés
hors de cette GPEC.

– MARCHE USINE

 – La réinternalisation partielle de l'activité de Grailub sur les graissages (gain prévu 56000€)
par la maintenance postée du TCC et le temps passé par les mécaniciens à chronométrer  les
postes farvals  génèrent  un manque d'effectifs sur le terrain pour les interventions de
dépannage.
Nous demandons une rétribution en conséquence pour le personnel ainsi qu’un
renforcement des effectifs sur le terrain

– Nous demandons une présentation du projet L I S (chauffe des cowpers).

– 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.

– Actuellement une nouvelle zone de stockage de boue au crassier vient d'être créée (entre
DMEA et TCC).Nous demandons s'il est prévu une extension de ces zones de stockage
et quelles sont les causes de cette augmentation si importante de déchets ?

– Suite aux nombreuses réorganisations au niveau de l’établissement,  nous demandons une
mise à jour des différents périmètres de CHSCT en prenant en compte les salariés
géographiquement éloignés (Saint-Denis …).
Nous demandons les moyens mis en œuvre pour l'exercice des missions du CHSCT dans
cette configuration (Saint-Denis …).



– MATAGGLO

– Suite au quasi accident ayant pu avoir des conséquences graves (chute de hauteur mortelle),
nous demandons les moyens mis en œuvre pour pallier aux problèmes de structures
métalliques rencontrés dans le secteur Mattaglo.

– Nous demandons l'attribution d'une prime de déchargement à tous les salariés de Matagglo
qui y contribuent  comme c’est le cas actuellement aux quais minéraliers.

 – Quel est le montant annuel des surestaries dans les zones de déchargement ?
     Quelles sont les différentes catégories de navires et les  différentes surestaries associées ?

 

– ACCES POSTE DE GARDE

– Avez-vous chiffré les conséquences liées aux dispositions de fermeture partielle des postes
de garde Air Liquide & BP sur une partie du personnel contraint d'effectuer un bon nombre de
kms supplémentaires ?
Quelles mesures compensatoires envisagez-vous ?

– MUTUELLE

– Suite à la question portant sur la complémentaire santé des retraités frontaliers  de Février
2015, qu'en est-il des salariés de nationalité étrangère résidant soit en France, soit à l'étranger
? Sont-ils couverts sous les mêmes conditions ?

– SALAIRES

– Quel est le montant moyen de la part variable versée cette année ?
Quel est le nombre d'ingénieurs et cadres n'ayant pas perçu de part variable cette année ?

– L'accord salarial 2015 prévoit que 30% du budget des AI doit être consommé à fin mars.
Nous demandons une déclinaison de ces mesures salariales par département

– COMITE D’ETABLISSEMENT

– Suite à une question lors du dernier CE par la CFE CGC, nous demandons à la direction de
mettre en place un moyen de locomotion pour que le personnel de Saint Denis puisse
bénéficier des activités proposées par le Comité d’Entreprise.

– CONTRAT DE NETTOYAGE

A fin d'éviter les questions récurrentes sur la propreté des locaux sociaux, nous demandons à
prendre connaissance des qualités de prestations exigées par ArcelorMittal aux différentes
entreprises utilisatrices retenues (cahier des charges).


