
 Réponses  aux  questions

    D.P. du 12 mai 2015
RESSOURCES HUMAINES

-Combien de passages CDD en CDI prévoit la
direction pour le mois de Mai et ceci par
secteur ?
Réponse : La réponse sera prochainement
transmise en réunion CE.

- Les délégués du personnel n’ayant toujours
pas la possibilité de consulter les référentiels
emplois usine, nous réitérons notre demande
pour que ceux-ci soient accessibles.
Réponse : Pour la direction aucun problème
pour l’obtention des référentiels.
A savoir que l’ensemble du personnel peut
avoir accès au  référentiel emploi. Pourtant,
vos élus CGT éprouvent encore des
difficultés à mettre la main dessus.

GENERAL USINE

-Suite à la question 11 des DP d’avril, nous
demandons le détail des grilles de salaire par
KH et par établissement.
Réponse : La direction refuse de sortir du
contexte d’ArcelorMittal Dunkerque.
 Aurait-elle des choses à ne pas dévoiler ?

-Face à la pression supplémentaire vécue par
les pilotes et les acteurs TPM dans l’implication
de cette démarche, nous demandons une
valorisation mensuelle de la prime TPM.
Réponse : Pour la direction, le titre de pilote
n’est pas une obligation de l’employeur.
Aucune modification ne sera donc mise en
place, seul le passage d’étape restera primé.

-Suite à l’accord NAO 2015, quelle est
l’avancée du groupe de travail sur
l’harmonisation des primes au niveau AMAL ?

Réponse : La première réunion  avec les
signataires de l'accord salarial 2015 aura lieu
au mois de Juin et également sera vu lors de la
négociation des NAO 2016.
 La CGT attend avec impatience la
conclusion de ce groupe de travail et
espère que les signataires défendront
correctement nos revendications.

-PN 245 : Nous demandons la réfection de la
route le long des rails.
Réponse : La réfection de la route est
effectuée.

-Nous demandons l’arrêt de l’expérimentation
concernant la fermeture de certains  postes de
garde au vu de l’attente interminable générée
pour atteindre le lieu de travail, de la gêne
occasionnée aux riverains, du stress subi par
le personnel, du risque accru d’accident, de
l’allongement des trajets subis par les salariés
occasionnant des frais supplémentaires .
Devant l’argument de la direction d’un contrôle
accru pour la sécurité du site, nous
demandons à celle-ci de préciser sa pensée
sachant que bien plus de véhicules doivent
être contrôlés à la même porte.
Réponse : Arrêt de l’essai au 1er Juin.
La direction a bien sous-entendu qu’elle
comptait revoir sa copie.

-Nous demandons à la direction de nous
donner les clauses du règlement intérieur
concernant l’accès au local syndical.
Réponse : Pas de clause dans le règlement
intérieur, les locaux syndicaux sont accessibles
à tous. Un rappel sera fait à la société ONET
concernant l’accessibilité à ceux-ci par des
personnes extérieures à notre entreprise.
Pour la CGT. Il serait mieux adapté que nos
locaux soient à l’extérieur de l’usine pour
plus de facilité d’accès.

-Certains présidents de CHSCT ne sont pas au
courant des contrats alliance présents dans
leur périmètre. Quelle en est la raison ?
Réponse : Pour la direction tous les présidents
CHSCT sont aux courants.
 Un manque de communication entre nos
hiérarchiques existerait-il ?  (exemple :
Président CHSCT de l’aciérie non au courant
d’un nouveau contrat présent sur son
département !).



-Suite au problème de légionnelle, nous
demandons un meilleur affichage ainsi qu’une
explication des symptômes liés à une
exposition probable.
Réponse : La direction admet le manque
d’information concernant ce point. Un message
sera passé au secteur pour que l’affichage soit
correctement mis en place.
Attention en cas de symptômes après la
douche, direction médicale .

-10ème congé payé de l'année 2012: Le 21
avril 2015, le conseil des prud'hommes de
Dunkerque a condamné Arcelormittal
Dunkerque à payer un rappel d'indemnité de
congé payé à un salarié du fait de la non-prise
en compte, dans le calcul, de la prime
minimale de 300 € versée en janvier
2012.Nous réitérons donc notre demande de
rappel d'indemnité de congé payé 2012 pour
tous les salariés Etam.
Réponse : La décision est arrivée à la
direction, en cours d’étude par le service
juridique.
A suivre…

COKERIE

-Manutention cokerie : Avec la mise en service
du projet pâte à coke, nous demandons le
renfort, dans les meilleurs délais, d’une
personne pour assurer correctement et en
toute sécurité le travail du surveillant de circuit.
Réponse : Redéfinition des activités en cours.
La CGT continue de revendiquer une 2eme
personne sur le circuit.

-Nous demandons le contrôle de toutes les
Clims et qu’il soit généralisé à toute l’usine.
Réponse : toutes les Clims sont contrôlées une
fois par an.
La CGT maintient qu’un contrôle doit être
fait semestriellement, dont impérativement
un avant l’été, rappelons que les filtres sont
censés être changés tous les mois.

-Nous demandons la remise en service des
« balais » nettoyant des passerelles sur les
défourneuses et arrache-portes guide coke afin
de minimiser les risques d’accident lors des
déplacements du personnel.

Réponse : Objectif  pour fin 2015. Attente de la
remise en service des ramasse-miettes et du
génie civil.

-Ascenseur batterie TAC3 : Les palettes de PF
(produit de lutage des tampons) posent des
problèmes au personnel et à l’outil (ascenseur)
par le poids des sacs. Nous demandons le
recalibrage des palettes afin d’optimiser la
performance, la sécurité, et minimiser les
pannes subies.
Réponse : une réflexion est en cours. Un état
des lieux devrait aboutir vers mi-mai.
 La CGT veillera que ce ne soit pas au
détriment de tous les utilisateurs.

-Station de lavage : Nous demandons la
réfection de la chaussée.
Réponse : aucune demande n’a été transmise
au secteur.

HAUTS FOURNEAUX

-Suite à l’arrêt de la granulation du HF2 dû à
un contentieux opposant ArcelorMittal à
CALCIA, comment cette perte de production va
t’elle se répercuter sur l’intéressement ?
Réponse : d’après la direction, aucun impact
sur l’intéressement, cela n’entre pas dans les
critères.

-Comment vont être organisés les
stationnements aux hauts fourneaux pendant
la réfection du HF2 sachant que ces travaux
seront conséquents.
Réponse : La direction y regarde…
Nous sommes confiant….. !

ACIERIE

-Afin d’optimiser la production en toute
sécurité, nous demandons un nettoyage plus
régulier des convertisseurs.
Réponse : la direction n’a pas compris la
question (et oui…). Nous reformulerons la
question le mois prochain.
Lors du débat, la CGT a remonté le
problème de sécurité, à savoir : risque de
refoulement de la fonte du CR, ou risque de
décrochage des OG et poches. Sans
compter la pression subie par les pontiers
pour la rapidité d’exécution.



-Vestiaire affinage : Nous demandons un
nettoyage conséquent des douches, celles-ci
étant régulièrement bouchées ainsi que le
remplacement de leurs portes.
Réponse : Ce sera vu par le service.
Quand ?

-Vestiaire Désulfuration : Les salariés
demandent des armoires supplémentaires.
(actuellement 2  pour 4 personnes).
Réponse : Ce sera vu par le service.
Inadmissible. Il est urgent que chaque
salarié ait  ses armoires personnelles et en
bon état.

-Ponts roulants : Nous demandons l’embauche
en CDI de 2 personnes par équipe pour
assurer le recouvrement ainsi que les
formations en attente et ainsi éviter la
stagnation dans l’évolution de carrière  des
agents du secteur.
Réponse : 10 CDI ont été embauchés en 2014.
En 2015 : 2 CDI, ainsi qu’un CDD et 5 CQPM
(prévus à l’embauche en septembre 2015) et
un salarié  Europipe en détachement.
On nous donne toujours les entrées et
jamais les sorties. Le compte n’y est pas !

- Nous demandons à remédier le plus
rapidement aux 7 ETP manquants qui ont été
ciblés par rapport à la GPEC 2014 ?
Réponse : Poursuite du processus
d’embauche.
Il est donc plus facile de débaucher !

MATAGGLO

-Broyage charbon : Suite à la question 39 des
DP d’avril, il s’agit du démarrage d’un atelier
complexe. C’est pourquoi nous demandons
l’attribution d’une prime exceptionnelle comme
ce fut le cas au B3 en 1999.
Réponse : La valorisation n’est possible qu’au
travers des groupes de travail. Aucune prime
ponctuelle n’est prévue.
Les salariés apprécieront ce tri sélectif.

-Broyage charbon : Nous demandons
l’embauche de CDI pour les feux continus du
broyage charbon afin de faire face à la
surcharge de travail liée au B4. Le sous-effectif
étant déjà présent (voir postes
supplémentaires depuis Janvier), comment

comptez-vous exploiter le B4 dans de bonnes
conditions ?
Réponse : le démarrage de B4 devrait se faire
entièrement sous statut arcelormittal en C.D.I.
3 embauches à venir.
La réponse de la direction laisse perplexe
sachant que l’ingénieur exploitation
demande un -1…

-Fonte : Nous demandons l’attribution de la
prime de déchargements des navires au
personnel de la maintenance et des feux
continus  qui sont des acteurs garants du bon
déroulement de ceux-ci.
Réponse : la prime de déchargement concerne
uniquement le personnel descendant en cale
et le personnel Seabulk.
Mr Valette a avancé en C.E que trois
salariés loin du déchargement touchent
bien cette prime alors que le personnel
concerné directement est botté en touche.

-Fonte : Suite à la question 34 des DP d’avril
2015, comment expliquez-vous qu’une
migration des anciens référentiels vers les
nouveaux puisse durer plus de deux ans ?
Réponse : les 100% seront atteints en juin
2015.
A raison de 35 personnes par équipe,
mettre plus de 24 mois pour régulariser une
situation démontre l’intérêt porté aux
salariés de Matagglo.

TCC

-Le parking devant le vestiaire TAB 1 est censé
être réservé au personnel Arcelormittal. Depuis
déjà pas mal de temps, des sociétés
extérieures prennent place sur ce parking
malgré le panneau stipulant «  réservé aux
personnels ». Cette situation provoque un
manque de place pour les salariés de notre
entreprise. Nous demandons la mise en place
d’un parking spécifique ou la création de
stationnements supplémentaires réservés aux
personnels extérieurs.
Réponse : un rappel sera fait lors des PDP.
Nous demandons que les parkings soient
bien distincts et matérialisés.



-Nous demandons le nettoyage voire le
remplacement des portes de toilettes du
vestiaire TAB 1. Celles-ci étant actuellement
remplies de graffitis et de symboles incorrects.
Réponse : c’est fait.
Ca se fête !

-Sur le parking de la zone BOB/EVAC, nous
demandons la mise en place d’un passage
piéton face à l’abri bus actuel afin de pouvoir
traverser en toute sécurité.
Réponse : M Patrice Evrard s'occupe du projet.
Pourquoi faire une étude alors que la C.G.T
a déjà une solution !

-OS9/POUTRE : à quand l’embauche pérenne
et définitive d’une personne à ce poste par
équipe ? Le défilé incessant d’intérimaires
engendre une perte de temps pour d’autres
formations et un risque potentiel d’accident.
Réponse : 3 embauches en C.D.D ont été
faites sur la ligne de laminage.
Et vive la polyvalence ! On demande
contrôle en  ligne, on nous répond ligne de
laminage. Les réponses ne reflètent ni la
quantité, ni la qualité .

-ATC 2 : l’arrivée d’une 3ème pince pour la
manutention des cylindres de travail est-elle
prévue ? Actuellement, lors d’une casse de
l’une des deux pinces, celle-ci met plusieurs
jours à être remise en service au risque que
celle restante tombe également en panne, ce
qui engendrerait une surcharge de travail suite
à l’utilisation d’un seul pont ,voir même à l’arrêt
total de l’ATC.
Réponse : 3eme pince pas envisagée à ce
jour. En attente du nouveau projet.

-Nous demandons que le personnel puisse
bénéficier de bilan d’acquisition de
compétences régulier (ex : 1 fois par trimestre)
car actuellement ces bilans sont épisodiques
(généralement lors des EPA) et ne permettent
pas de valider correctement les acquis des
salariés.
Réponse : rien n’empêche le manager d’en
faire plus. Il est clair qu’une fois par an ce n’est
pas suffisant.

N°050

DMEA

-USM : Depuis le départ d’un magasinier, le
matériel est dans un désordre sans nom, nous
demandons qu’un magasinier soit remis à
l’effectif.
Réponse : OPR en très bon état, dixit le chef
de service.
Il n’a sûrement pas visité le bon, encore
faut-il le trouver sous tout ce désordre !

-MVT Nord : Nous demandons que les
douches soient refaites à neuf. Nous
demandons aussi une analyse de l’eau car
certains salariés souffrent de rougeurs et
démangeaisons après leur douche.
Réponse : en cas de problème, aller
directement à l’infirmerie.

-MVT Sud : Suite à l’attente d’un futur
réfectoire à Mardyck, comment les CLO et
accrocheurs font pour prendre leur casse-
croûte, conformément à la législation du travail,
étant donné que le réfectoire actuel est
insalubre ? (photos transmises).
Réponse : Un local est prévu, un coup de
peinture à mettre.
Il faut plus qu’un coup de peinture, et en
attendant, on mange où ? Encore une fois,
on oublie les droits des salariés. On n’a pas
rencontré ce problème de délais pour les
attelages semi-automatiques RK900.


