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        N° 046
                                A l’ouverture de la réunion, les membres du C.E, les
représentants des organisations syndicales et la direction ont observé un moment de
recueillement en mémoire à la jeune victime, décédée accidentellement sur notre site
le 12 avril dernier.
Monsieur Valette a présenté les différents éléments qui ont amené à ce tragique
évènement en rappelant que, dans bien des cas, les comportements et les règles
élémentaires de respect des standards de sécurité étaient à l’origine de graves
accidents.
La direction a donc décidé d’inviter tout le personnel ArcelorMittal  à participer aux
sessions de sensibilisation et de débat sur la sécurité qui seront  assurées par le
directeur lui-même.
Pour la CGT , la priorité doit être donnée avant tout, à la prévention des risques bien
avant les objectifs de production en se donnant tous les moyens humains et matériel
pour réussir.
Les co-activités, à l’origine d’accidents graves doivent être analysées et réduites à
leur strict minimum. L’utilisation de la sous traitance et de l’intérim à outrance doit
être revue et corrigée par une politique de réinternalisation des activités en
adéquation avec des effectifs à statut suffisants.

Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui, la direc tion préfère les grandes
messes sécurité pour faire semblant d’ignorer les v rais problèmes.

Marche usine :

Pas de changement significatif pour le deuxième trimestre 2015, le carnet de
commandes reste soutenue avec un carnet de l’auto en hausse qui se traduit par un
objectif de production  maximal coté brames.
A noter une baisse du carnet de commande du TCC en avril suite à une perte de
production brames  de 85000t au premier trimestre 2015 due essentiellement à une
usure prématurée des staves du H.F4. Un mois d’arrêt serait nécessaire pour leur
réfection à l’horizon 2016.

Investissements

- Pas de nouvelles autorisations.

     - Démarrage sans problème du portique P 35.



- Démarrage du broyeur B4 avec pour objectif un taux d’injection de coke de 210
à 220 kg par tonne de fonte.

- Démarrage des premiers convois  de pâte à coke lorrain  pour Dunkerque qui
  impacteront significativement à la baisse le prix de revient de la fonte.

Projet L.I.S (Low Impact Steelmaking):

Le projet L.I.S bénéficie d’un partenariat public-privé pour un budget de 32 M€. dont
13 M€. financés par ArcelorMittal.
 L.I.S, lancée après l’abandon du projet ULCOS qui prévoyait le captage et
l’enfouissement du CO2 sur le site lorrain, vise à  le diminuer ou à le substituer
totalement dans le process de fabrication de la fonte ou à le valoriser pour
synthétiser d’autres produits (plastiques, carburant, etc…)   .
Des premiers essais auront lieu sur le site de Dunkerque pour tester des réfractaires.

Les enjeux sont considérables en terme d’environnement mais aussi  du point de vue
financier par rapport au renchérissement du prix d’émission du CO2 prévue par la
législation européenne qui impacteraient significativement la compétitivité de notre
site  par rapport au reste du monde.

EMPLOI

Avril 2015 :

- 2 embauches directes en C.D.I : 1 médecin du travail, le docteur Gérard qui
reprend les secteurs de DMEA et du TCC, 1 à la Progresse Academy

- 19 transformations de C.D.D  en C.D.I
- 14 entrées en C.D.D.

Bilan des entrées depuis janvier 2015 :

- 56 entrées en C.D.I . dont 39 suite à la fusion avec C.S.C
- 42 entrées en C.D.D

Bilan des sorties depuis janvier 2015 :

- 66 sorties en C.D.I . la plupart en départ retraite.

Cela nous donne un effectif global de 3027 CDI, 342  CDD, 289
Intérim, 19  de groupement d’employeurs et environ 1500

prestataires à mars 2015.

Pour rappel, nous étions 2981 CDI, 251 CDD, 349 Intérim au 31 mars 2014.

Si l’on retire les effectifs des transferts de l’in formatique, 84 de
AMIT SF (au 1/7/14) et 39 de C.S.C  (1/3/15),  ce sont 76 C.D.I.  perdus
sur un an.



Quant aux embauches en C.D.I, c’est un point de désaccord avec la CGT : la
direction persiste à recourir aux CD.D., en sachant que bien souvent le salarié a été
intérimaire, ce qui est contraire à notre convention collective.

Pour la C.G.T., la direction doit mener une politique d’embauches en C.D.I beaucoup
plus ambitieuse qu’elle ne l’a été ces derniers mois.

Contrat de nettoyage

La direction n’a présenté aucune information sur le sujet, l’appel d’offre suit son
cours.
                              A suivre…..

Hauts fourneaux

La CGT revendique depuis plusieurs mois et dans toutes les instances des
embauches pour ce secteur et notamment pour la conduite des salles de contrôle
dont l’organisation du travail reste tendue par manque d’effectifs et  qui pourrait
générer, entre autres, des problèmes pour la prise des congés d’été.
La direction s’engage à ce qu’il y ait des embauches, le souci est de savoir combien,
quand et où ?
Au vu de la réponse, on a l’impression, à l’image de la G.P.E.C qui tarde à
être présentée, que l’on navigue à vue et que le pilote est dépassé !

Salaires :

Force est de constater que certains hiérarchiques d e secteur sont plutôt
réticents à utiliser le budget qui leur est alloué.
Mr Delforce, responsable des ressources humaines s’est engagé à suivre et à
rectifier ces anomalies.

                       Budget des A.I  Oetam :

Fonte TCC Aciérie DMEA Chsct 5 
27% 35% 31% 37% 20%

                                      Part variable :

En moyenne, le montant de la  part variable versée en mars dernier pour
les cadres et ingénieurs est de environ 3000 euros  (8 personnes n’en
n’ont perçu faute d’avoir atteint leurs objectifs).

Chacun pourra ainsi juger de son augmentation individuelle et de sa prime  à
la signature de l’accord salarial 2015. Pourtant, sans le dévouement, le



professionnalisme et la contribution de tous les acteurs, les objectifs
seraient difficilement atteignables.

Accès aux postes de garde :

La direction n’était pas en mesure de présenter un premier bilan, ni de mesurer les
conséquences de l’essai de l’ouverture unique du poste principal aux horaires
postés.

Les membres CGT ont demandé la réouverture des postes de garde et l’arrêt de
l’essai dans les meilleurs délais au  vu des risques d’accidents potentiels générés par
les bouchons et les désagréments subis pour les usagers (stress pour assurer les
relèves, allongement de la durée et du temps de trajet, etc…)

La direction ne semble pas insensible aux arguments et avisera.  A suivre………..

Matagglo :

3 salariés du quai minéralier perçoivent une prime de déchargement des bateaux.
 La CGT revendique l’extension de cette prime à l’ensemble des salariés postés qui
contribuent au bon déroulement de ces déchargements ;
Coût des surestaries (pénalités) à l’année 1,2  Millions d’ €uros.
La direction s’engage à regarder cette problématique.

Prime de pénibilité :

 La CGT revendique une revalorisation des primes de pénibilité de  1,8 %,
correspondant aux éléments d’augmentation des N.A.O 2015,  comme c’est le cas
actuellement pour les primes d’astreintes.
La direction a entendu le message et doit apporter une réponse dans les meilleurs
délais.                     à suivre…..

Election du trésorier du C.E :

Suite à l’application de l’article 2 du décret  2015-357 du 27 mars 2015, les membres
du C.E ont conforté Mr BONNEL Etienne dans ses fonctions de trésorier par 10 votes
en sa faveur et une abstention.


