
                     

Broyage Charbon

                                           Démarrage du B4 :

 Pas de bras,

 pas de chocolat !
              N°053

     Ou doit-on dire : Pas de prime, pas de charbon ! ! !

Les salariés du broyage charbon ont interpellé les élus CGT suite au démarrage proche
de l’atelier de broyage n°4.

La C.G.T, à l’écoute de ces salariés, a revendiqué dans toutes les instances
représentatives du personnel (C.E, D.P et CHSCT), l’embauche d’une personne
supplémentaire dans chaque équipe F.C, mais également  de jour en maintenance, ainsi
que  l’attribution d’une prime exceptionnelle pour le démarrage de cet atelier.

A la question concernant les embauches en maintenance de jour, la direction répond
que la charge d’activité a été prise en compte et qu’elle sera répartie entre les
personnes déjà présentes.

A la question concernant les embauches en F.C, la direction répond qu’il n’y aura
quasiment pas de surcharge de travail  car l’activité supplémentaire  est allégée et
adaptée  (mise en place d’un écran pour superviser les 4 ateliers, réfection des
pupitres…).

Le chef de département Monsieur PAIR va même jusqu’à rajouter que, lorsque le
broyage 4 tournera, il y aura forcément l’un des trois autres broyeurs  à l’arrêt pour
maintenance….

Il serait surprenant que Monsieur PAIR tienne le même discours devant la famille
MITTAL ! ! !

La réalité est toute autre : quand la marche des 3 HFX le permettra,
c’est bel et bien les 4 ateliers qui  tourneront avec pour conséquence une
dégradation des conditions de travail pour les agents du secteur.



A la revendication concernant l’attribution d’une prime exceptionnelle, la direction
répond par un NON catégorique.

Les salariés ne comprennent pas : en 1999, lors du démarrage du broyage n°3, une
prime exceptionnelle a été accordée, et dans d’autres secteurs tels qu’aux Hauts
Fourneaux ou au TCC  des primes sont attribuées après un arrêt programmé.

La direction ne semble pas entendre la demande des salariés du broyage.

La C.G.T, porte-parole des salariés, a annoncé à la direction que les salariés ne
comptaient  pas démarrer ce nouvel atelier s’ils n’obtenaient pas gain de cause.

 A cette éventualité,  la direction répond que cela mettrait en péril les résultats de
l’intéressement. En clair, toujours le même refrain.

 C’est  LAMENTABLE quand on connaît la progression  des augmentations de nos chers
dirigeants, sans même parler de  Mr Mittal qui a quadruplé sa prime personnelle
malgré les mauvais résultats du Groupe.

Récemment une pétition a été lancée au broyage charbon afin  d’appuyer la
revendication pour l’attribution d’une prime de 500 Euros pour tout le personnel du
Broyage en F.C et de jour  en notifiant que l’atelier pourrait ne pas démarrer.

                      Cette pétition remporte d’ailleurs un franc succès.

Les salariés peuvent compter sur les élus CGT pour que celle-ci soit déposée en main
propre à la direction du site.

Toujours est-il que dans une entreprise, dite citoyenne, le dialogue
social ne semble toujours pas au rendez-vous, surtout lorsque l’on aborde
le sujet des espèces sonnantes et trébuchantes, les rémunérations.

Mr Valette, directeur du site, regrette que  le broyage n°4 a pris  3 mois de retard au
démarrage avec pour conséquence financière des millions d’euros de  perte…..  Alors la
direction est-elle prête à  prendre le risque que l’atelier ne démarre pas pour avoir tout
simplement refuser d’attribuer une prime au personnel concerné.

Pour rappel : Sans la mobilisation des salariés des Hauts Fourneaux avec leurs élus
C.G.T., il n’y aurait pas eu de prime anniversaire pour les 50 ans de notre site, ni de
revalorisation des primes de pénibilité.

Alors, salariés de Matagglo, la décision vous
appartient !


