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- Nous demandons la mise à disposition de
moyens adaptés pour la tenue de la réunion
mensuelle des D.P (Chaises, tables …)

              MARCHE USINE

 –  Sommes-nous en capacité de répondre
positivement aux différents carnets de
commande suite au retard conséquent de
production de la filière brames ?

- Qu'en est -il du contentieux opposant
ArcelorMittal et l'entreprise chargée de la
granulation HF2 ?

- Nous demandons à faire le point sur les
inspections de la DREAL en 2014 et les
points négatifs importants relevés ainsi que
les mesures prises pour y remédier.

- Les contrats de maintenance des
ascenseurs assurés par OTIS sont-ils bien
adaptés aux besoins de notre site ?

- Quelles sont les raisons de l’extension
d’une nouvelle zone de stockage de boue
grasse à l’entrée de l’air liquide ?

                 EMPLOI

- Qu'est ce qui motive la direction  à
employer des infirmières à statut  SSTRN
plutôt  qu'à statut ArcelorMittal ?

- Quel est le taux d'internalisation à fin Avril
2015 ?

- Combien de postes sont non pourvus par
des salariés à statut par rapport au plan
emploi 2014 ?

- Les contrats CQPM n’étant pas considérés
comme des effectifs opérationnels, sont-ils
tenus de travailler en binôme ?
Ce type de contrat  remplace bien souvent
un salarié à statut, particulièrement à
l’aciérie (débat en CHSCT). Nous
demandons que la direction prenne une
position unique pour l’ensemble du site.

- Suite à la recrudescence d’emplois issus
du Groupement des Employeurs, nous
demandons la présentation d'un de ces
contrats.

- Le délai de prévenance quant au
renouvellement ou la fin du contrat de travail
d'un intérimaire a-t-il été modifié ?

- U.L.I : Suite aux nombreux départs, le
personnel du parc à brames est souvent en
effectif mini, avec toutes les contraintes que
cela occasionne. Que compte faire la
direction pour remédier à ce problème ?

- Nous réitérons notre question concernant le
nombre d’emplois supprimés sur notre site
hors GPEC en 2014.

                 SOUS-TRAITANCE

- La part de la sous-traitance occupe une
place importante sur notre site. Nous avons
constaté à plusieurs reprises que la maîtrise
de cette sous-traitance n'est pas toujours
possible (dépassement d'horaire, sécurité
…). Cela a eu des conséquences graves sur
notre site classé SEVESO II seuil haut !
Nous demandons à prendre connaissance,
et ce, depuis le début de l'année :
     - du nombre d'entreprises sous-traitantes.
     - du nombre de salariés
     - du nombre de journées ainsi que le
motif de l'emploi de ces salariés



- Certains contrats de sous-traitance seraient
à la limite du  délit de marchandage. Pour
exemple : ordre donné directement à un
salarié d'entreprise extérieure, par un salarié
ArcelorMittal.
Que compte faire la direction pour pallier ce
problème ?

Nous demandons la mise en place d'une
commission de suivi de la sous-traitance

                 MATAGGLO

- Pourquoi les barrières accès parc F17 ne
sont plus en fonctionnement, ce qui
engendre un risque engin / piéton accru ?

-  Quels sont les retours attendus du
challenge GESIM ?

- Nous réitérons notre demande de prime de
déchargement pour le personnel posté.

- Comment comptez-vous réussir à alimenter
les 4 ateliers du broyage en charbon brut du
fait des casses régulières de la roue-pelle
T30 ? Quel le nombre d'heures de panne de
cette roue-pelle ?

- Le personnel FC ainsi que le personnel de
jour du broyage charbon demandent
l'attribution d'une prime exceptionnelle pour
le démarrage du broyage n° 4.

                     ACIERIE

-  La fréquence de nettoyage des  becs de
convertisseurs n'est pas respectée pour une
exploitation en toute sécurité.
Il semblerait que les objectifs de production
soient à l'origine de cette précarisation de la
sécurité.
Nous demandons que toutes les dispositions
soient prises afin d'assurer une sécurité
optimale et  une mise en oeuvre de
conditions de travail  adéquates.

              HAUTS- FOURNEAUX

- Quelles sont les pratiques de rémunération
pour le personnel de jour qui intervient en
dehors de leurs horaires habituelles tout en
n'étant pas d'astreinte ?

- Les salariés des HF2/HF3 rencontrent des
difficultés pour stationner dans le respect du
code de la route. Que compte faire la
direction pour remédier au problème (point
déjà vu en CHSCT)

 – PENIBILITE

- Nous demandons que la pénibilité soit prise
en compte pour le personnel maintenance
jour HFX du fait de leurs activités.

- Nous demandons la revalorisation des
primes de pénibilité à hauteur des
dispositions NAO 2015.

               FORMATION

- Comment se fait la sélection pour intégrer
une formation MA ?
Combien de personnes sont au coefficient
285 ?

              CIRCULATION USINE

- Y a t-il un plan d’action relatif à la
circulation routière (état des routes,
panneaux, éclairage.)

- Point sur la fermeture partielle des postes
de garde Air liquide et B.P et ses
conséquences pour le personnel posté.

            CONTRAT DE NETTOYAGE

  
- Point sur l'appel d'offres concernant le
contrat de nettoyage ?

.


