
                 Réponses aux

questions de D.P avril 2015

GENERAL USINE

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

Les performances de l’entreprise sont valorisées à
travers l’ I Perf. Sur  un calcul de      110 points
(80 dunkerque et 30 société).Pas de prime de
prévue ce jour.
Commentaires CGT :  En clair : bosses, bats des
records et tais-toi !

2- 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.

Les salariés de DK ET MK ne sont pas les plus
mal payés du groupe.
Commentaires CGT : A vous d’en juger ? Mais
pour la CGT nous continuerons de militer pour
l’uniformisation des grilles de salaires dans le
groupe.

3- 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".

 Ce n’est plus envisagé, à ce jour.

Commentaires CGT : Plutôt que d’embaucher, la
direction préfère user les anciens.

4- 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 ?

Possibilité à tout moment de se connecter sur
Amundi. Le salarié dispose de son relevé de
compte par courrier une fois l’an.
Commentaires CGT : Amundi a dit, pas de
papiers, Arcelor obéit.

5- 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 ?

Pas beaucoup de communication faite sur ce sujet.
On applique la loi à travers les dispositifs mis en
place sur DK, entre autre les CHSCT.
Commentaires CGT : Cette loi qui dérange, la
direction aimerait surement que ces registres
restent vierges.
 Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter un élu
CGT pour plus de renseignements.

6- 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.

Pas mal de panneaux ne sont pas mis à jour. Nous
allons remettre à jour ceux-ci. L’information a
déjà été remontée.
Commentaires CGT : Nous y veillerons…

RESSOURCES HUMAINES

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

17 passages de CDD en CDI sont prévus par la
direction pour le mois d’avril 2015.
Commentaires CGT : Dans tous les cas, trop peu..

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

Les effectifs mini sécurité, seront situés dans le
règlement intérieur en cours de rédaction (délai :
vacances d’été).



Commentaires CGT : Nous veillerons à ce que ces
requis sécurité ne servent pas à d’autre fin.

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

La question 36 parle de la COMEP .Des
évolutions ont été faites, des situations sont en
cours de régularisation.

10- 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…)?

Le mois dernier nous avons parlé des effectifs et
pas de l’autonomie au travail. Un rappel a été fait
sur le sujet par Monsieur Valette.
Commentaires CGT : Un CQPM est là pour
apprendre un métier, et non pour pallier au sous-
effectif des équipes.

11- 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.

Les évaluations font parties du processus de
recrutement. Toutes les évaluations ne peuvent
pas être favorables. Beaucoup d’ «avis réservé »
débouchent quand même sur une embauche.
Commentaires CGT : La réserve de la part de la
psychologue est un handicap pour l’embauche au
vu de l’appréciation du chef de service.

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

Lors des évaluations, le candidat a forcément un
retour verbal sur ces tests.
Commentaires CGT : Les  paroles s’envolent, les
écrits restent…

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

 Le comité de validité se réunit 2 fois par mois
pour débattre des candidatures à la mutation.

14- 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.

Pas de planification pour cette formation de maître
compagnon. Ce n’est pas un pré requis pour
toucher la prime.
Commentaires CGT : Nous demandons qu’un
rappel soit fait auprès de tous les chefs de poste,
pour désigner les maîtres compagnons.

15- 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?

La direction ne sait pas comment répondre à la
question. Elle prend acte, il y a des minimums sur
les grilles de salaire.
Commentaires CGT : Selon la direction, ceci est
improbable, au vu des grilles salariales pratiquées
sur le site.

16- 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 ?).

 La somme est perdue.
Commentaires CGT : Dommage, que la
reconnaissance arrive aussi tard. Il aurait fallu
récompenser le salarié avant sa dernière année.

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

Toutes les primes de pénibilité ont été réévaluées
de 0,5% au 1er mars 2015.
Commentaires CGT : La direction n’a pas entendu
notre demande, elle s’est empressée d’oublier les
1.8% des NAO 2015.

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



Le crédit spécifique est de 0%.  Il a été réintégré
dans les A.I
Commentaires CGT : L’attribution au budget des AG
aurait été plus juste, le partage ce n’est pas pour

maintenant.

Cokerie

19- 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.

10 stornos ont été affectés pour les enfourneurs et
roue pellistes. Quant aux 10 autres, ils ont servi au
remplacement des stornos défectueux, sur le
périmètre de la cokerie.
Réponse CGT : Après enquête de notre part, aucun
storno n’a été mis à la disposition des roue
pellistes et des enfournistes. Les responsables de
la cokerie sont très peu soucieux de la sécurité de
leur personnel.

Matagglo

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

Nous avons besoin de recrutement sur Matagglo.
Nous avons pour pratique de faire changer
d’équipe régulièrement, pour  tester le salarié,
dans plusieurs environnements. Plusieurs
changements d’équipe, afin de pouvoir leur faire
passer les tests, en vue d’une embauche.
Commentaires CGT : Les intérimaires ne sont pas
des girouettes.

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

La formation FSM (formation sidérurgie
matagglo)  est requise pour la validation du 255. Il
y a déjà eu un début de formation partielle, et elle
sera terminée fin 2015.A partir de cette date, les
formations complètes FSM vont démarrer.
Commentaires CGT : Le BPIPP n’existe plus, La
FSM complète n’existe pas encore, donc pour
évoluer au coefficient 255, patientez jusqu’en
2016.

23- 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 ?

100% des référentiels seront remplis à fin juin. A
l’heure actuelle 80% des référentiels sont remplis.
Commentaires CGT : De par nos réclamations, la
direction à fait une piqûre de rappel à la hiérarchie
de Matagglo.

        24-  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 ?

Dans certaines équipes, il est à un autre poste que
celui pour lequel il a été recruté.
Commentaires CGT : Le besoin est bien présent,
nous tournons actuellement  avec des postes
supplémentaires,  mais où sont les intérimaires ?

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

Il est prévu de maintenir un intérimaire
supplémentaire jusque fin juin par équipe.

   26-  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 ?

 Le dossier sera présenté en commission début
avril, pour une  embauche au 1er Mai en CDD,
pour un salarié de l’équipe 5 AQHF.
Commentaires CGT : enfin !!!

   27-  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 ?

Nous visons que tous les postes broyage
charbon feu continu soient en CDI
Commentaires CGT : Que du blabla, nous
tournons en postes supplémentaires depuis
Janvier.

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

Il n’est pas prévu de prime pour le    démarrage du
Broyage 4.



Commentaires CGT : Lors du démarrage du
Broyage 3 en 1999, les salariés ont bénéficié
d’une prime. Pour la direction ce fût une erreur.
Nous restons à votre écoute pour les suites à
donner.

 Hauts-fourneaux

29- 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.

 Le matériel qui permet l’intervention sur les trous
de coulées est suivi dans un processus. Il faut
remonter les anomalies.
Commentaires CGT : Toujours des belles paroles,
mais la réalité est toute autre.
 Affinage

   30-  Nous demandons que le parking soit
refait et surtout agrandi.

Concernant les travaux pour le  parking Affinage,
devis en cours, réponse en T3.

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

A ce jour, il n’y a pas de contrainte de relève .Si
contrainte, ils sont pointés en heures
supplémentaires.

DMEA

    32- 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 ces problèmes récurrents.

Les dernières anomalies étaient sur les moteurs de
traction. Un plan de maintenance est en cours et
sert à diminuer les anomalies.

Commentaires CGT : Ne faudrait-il pas investir
dans de nouvelles machines ?
 33-  Nous demandons l’installation de bancs
dans le sas au mouvement sud pour attendre le
bus.
Pas de bancs de prévu, la demande est à faire au
niveau du service Mouvement

34-Qu’en est-il de l’avancée du projet
concernant la remise en état du vestiaire
TAB4 ?
Les travaux seront faits en juillet /  août 2015.

Magasin

35-  Nous demandons un Clark à cabine
pour les magasins.

Une étude est en cours pour identifier le besoin
d’un nouveau chariot élévateur.
 Commentaires CGT : Chez Kiloutou, il y a de
tout…

  36-  Est-il prévu un abri pour fumeurs ?
 Un abri fumeur va être mis en place.

37-  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.
Les machines nous appartiennent, la direction va
faire une demande auprès d’ISOR pour les
utiliser.
Commentaires CGT : C’est quand même le monde
à l’envers, quel méli-mélo…
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