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Effectifs

     année
          CDI   Intérimaires

       CDD/contrat

        pro/stage
   ETP  CDI

          Effectifs

          physique

2009 858 29 41 788,6 928

2010 770 44 67 738,22 881

2011 764 101 31 737,5 896

2012 742 75 61 719,1 878

2013 714 103 95 685,6 912

2014 722 79 78 696,1 880

2015 T1 713 88 62 688,1 863

*Equivalent Temps Plein � cet indicateur et la représentation de l’effectif présent à 100% du temps

(incluant les temps partiel et autres)

             

Ces courbes parlent d’elles-mêmes ; encore une fois, l’effectif en CDI est en perpétuelle diminution, à qui la

faute ? Sans aucun doute à l’application d’une GPEC (Gestion Prévisionnel des Emplois et Compétences) plus

que désastreuse! Un exemple parmi tant d’autres, les surveillants fluide des haut-fourneaux doivent

régulièrement faire appel à une personne de maintenance pour les accompagner dans leurs tournées de

contrôle cela par manque d’effectifs. C’est l’application  perverse du nouveau  référentiel  liant les métiers

de maintenance et de la centrale à vent.

En clair  comment  faire plus avec moins !

   Un métier s’éteint, la GPEC s’éveille…..



Echantillon de questions abordées lors de cette réunion

Général fonte

Q : Quels sont les délais d'intervention du service Bâtiment. L'organisation est-elle en adéquation avec les

besoins des équipes postés pour maintenir en état les locaux sociaux durant leur temps de travail.

R : Aucun souci au niveau des délais : en cas de problème, la maintenance postée se chargera de

régler les problèmes

Messieurs de la maintenance vous voilà plombier à vos heures perdues!

Cokerie

Q : Nous demandons à connaître les MOES concernant les fours butés ainsi que pour le nettoyage des seuils

et portes, ils ne semblent pas avoir été déclinés au  personnel concerné, existent -ils vraiment ?

R : Le MOES concernant les activités de déblocage d’un four buté sera recommuniqué à

l’ensemble des managers.

En guise de MOES, il n’existe qu’une liste de matériel à utiliser , débrouillez-vous avec ça ! Il ne faut quand

même pas perdre trop de fours !!!

Q : Nous demandons la remise en état du ramasse miettes B6

R. La remise en état du ramasse miettes B6 est prévue, mais nécessite au préalable une remise

à niveau du génie civil de la passerelle. Ces interventions s’étaleront jusqu’à la fin 2015.

Le risque lombalgie  parfaitement identifié pour les techniciens de maintenance va s’étaler bien

au delà de 2015.

Zéro maladie professionnelle, ce n’est pas encore pour la cokerie !

Q : Nous demandons un délai pour la remise en état du plafond de la défourneuse 6

R : délai prévisionnel de fin de travaux :septembre 2015

Haut-fourneaux

Q : A l’approche de l’été, le problème de température élevée des vestiaires du second étage HF4 n’est pas

résolu. Que fait-on ?

R : une demande a été faite au service médical afin d’organiser une campagne de  mesures

quand les conditions météo seront adéquates.

On espère avant l’hiver……



Q :. Afin d'éliminer une source de salissure constante (fumée de granulation) de l'escalier d'accès vestiaire

fondeur HF2, nous demandons que celui-ci soit couvert : pour rappel, le personnel empreinte cet escalier en

tenue civile

R. La couverture du toit n’empêchera pas la vapeur de pénétrer sous le toit

Alors la LOOOOL que dire de plus

Q : suite aux nombreux problèmes d'assainissement plancher de coulé HF3, une accumulation de poussières

à l'intérieur des gaines d'aspiration peut  être une des causes, nous demandons  si un contrôle de l'état de

propreté a  été réalisé dernièrement.

R : Une analyse du fonctionnement de l'assainissement du HF3 est en cours. Lors de l'arrêt du

HF3 du 31 mars,un prélèvement d’une manche pour expertise a été fait afin de vérifier si

celles ci sont encore efficaces.

Enfin, on y arrive, mais il ne faudrait pas oublier les conséquences possibles

sur la santé des salariés, qui devront encore attendre !

Matagglo

Q. Suite au prochain retour en poste de l'agent affecté à la cellule consignation au BCM, quelle organisation

sera mise en place pour conserver un tel niveau d'exigence ?

R. La personne détachée a repris ses missions au sein de son équipe. Les prescriptions comme la

délivrance des ATs sont assurées par la maintenance de jour.

Bon  courage à nos amis de la maintenance !

Q. Suite aux divers incidents survenus sur la Roue Pelle T30, l'expertise  réalisée met-elle en avant un risque

pour le conducteur ?

R. Les fissurations constatées dans la structure ont été expertisées par 2 organismes

spécialisés. Elles ne présentent pas à ce jour de risques pour la sécurité des intervenants. Leur

évolution est à surveiller et pourrait nécessiter une réparation par soudure.

Q : Point sur l'état d'avancement du plan d'action suite  à la collision du G52 avec une camionnette.

R. Mise en service du second pupitre côté Mer réalisée afin de faciliter la visibilité lors du

transfert Terre vers Mer. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre lors du transfert de G52

ont été rappelées via une  leçon ponctuelle (présence de vigies). Cette leçon ponctuelle doit

aboutir à un MOES qui n'a pas encore été mis en forme compte tenu du flux de MOES en

cours.

CHSCT EN PERIL

Après l’échec de la négociation sur la modernisation du dialogue social, le gouvernement a présenté les

grands axes de son projet de loi qui gardera une sacrée empreinte du MEDEF.

Pour rappel ; lors des négociations, le MEDEF avait proposé que, dans les entreprises de plus de 50 salariés,

les DP, CE, CHSCT disparaissent au profit d’une instance unique, « le conseil d’entreprise »



Outre le fait que les élus auraient été moins nombreux, cette fusion faisait passer à la trappe des

prérogatives du CHSCT comme la possibilité de recourir à un cabinet d’expertises. Celles-ci, par leur coût et

le fait qu’elles sont utilisées pour stopper des projets de réorganisation du travail nocifs pour la santé

physique ou morale des salariés, sont depuis plusieurs années dans le collimateur des grandes entreprise

comme ArcelorMittal.

Le projet gouvernemental prendrait une autre voie pour un résultat similaire. Dans les grandes entreprises (à

priori celles d’au moins 300 salariés), l’employeur pourra regrouper les Instances Représentatives du

Personnel, voire d’instituer une instance unique regroupant DP, CE et d’y inclure CHSCT. Ce qui pose à

nouveau la question de ses attributions.

Pour la C.G.T. l’existence des CHSCT, véritable loupe du monde du

travail, est nécessaire et incontournable.

Pour preuve, les entreprises qui en sont dépourvues sont celles où on retrouve les emplois les plus précaires,

les conditions de travail les plus difficiles, la non reconnaissance de la pénibilité et les plus bas salaires.

Le CHSCT est l’instance privilégiée d’investigation sur le travail réel. Qui prend soin du travail, prend soin des

travailleurs !

Pour la CGT, il est indispensable de conserver cette instance dédiée

aux questions du travail et des risques comme c’est le cas depuis la loi

« AUROUX » sous peine de voir les accidents du travail et les maladies

professionnelles s’accroître.

Le zéro accident ne se gagnera  pas avec des organisations du travail modifiées

sans cesse pour  une course folle à la productivité, accompagné d’une politique

sécurité basée principalement sur des standards sécurité, l’application de règles…

le tout harmonisé par de grandes journées de communication : cela n’affichera

malheureusement qu’une vitrine TROMPEUSE du zéro accident

L’emploi et l’amélioration des conditions de travail sont intimement liés. Deux

exigences qui ne doivent pas être une « charge ». Elles sont la richesse pour son

savoir-faire, sa capacité d’innovation et la qualité des produits vendus. Il n’y a

pas de « qualité de vie au travail, sans possible travail bien fait ». L’efficacité

économique de l’entreprise est à ce prix. Nous avons besoin d’emplois stables

et d’organisations du travail, pérennes. Les intérimaires doivent être

embauchés, un certain nombre d’activités doivent être ré-internalisées, afin de

se réapproprier  et maîtriser nos savoirs faire.

C’est à partir de la réalité du travail que doit se décider le niveau d’embauches

et de qualification nécessaire.


