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Général Usine

1. Au poste de garde air liquide, le garde arrête les poids lourds au niveau de la barrière
automatique pour vérifier ses bons de livraison etc... Du coup, plusieurs voitures se
retrouvent bloquées sur la route. Après les accidents mortels liés aux mouvements
d'engins et surtout dans la logique des choses, il serait souhaitable de fluidifier le
trafic au niveau de ce passage à niveau en demandant aux Poids Lourds de se garer
sur le côté pour le contrôle des bons de livraison.

2. Pourquoi les enfants du personnel  (embauchés en CDI)  ne peuvent être embauchés
dans le même secteur qu’un parent ?

3. Suite à la réévaluation de la prime de pénibilité, nous demandons que celle-ci soit
égale aux 1,3% et non 0.5% d’augmentation suite aux NAO 2015.

4. Pour quelle raison existe-il une baisse du budget sécurité dans l’établissement en
2014 ? Quelles sont les perspectives pour 2015 ?

5. Où en est-on dans la décision du service juridique suite à la question n°8 du 12
mai 2015 concernant le 10ème CP ?

6. Lors des passages d’étape, nous demandons que l’équipe entière bénéficie de la
prime TPM et non pas un nombre restreint car celle-ci a un surcroit d’activité pendant
que le groupe est détaché en TPM.

7. Nous demandons que nos futurs retraités bénéficient d’une carte cadeau à hauteur
de 250€ en plus du repas,  pour les remercier de leurs bons services rendus à
l’entreprise.

8. Au vu des très bons résultats du site ArcelorMittal Dunkerque, nous demandons à ce
que les NAO se déroulent au niveau du site et non du groupe.

Questions CGT  D.P.

 du 9 juin 2015



9. Suite à la question 52 du 12 mai 2015, nous réitérons notre demande concernant
la station de lavage du magasin en vous précisant qu’il s’agit bien de la station pour
les véhicules personnels et non les véhicules de service.

10. Nous demandons à ce que le Talon mini de 10€ d’AG soit mis en totalité au seuil
d’accueil de chaque coefficient afin que les futurs embauchés puissent profiter de
cette somme.

11. Pourquoi les salariés éprouvent des difficultés à récupérer leurs permis CACES après
recyclage ?

12. Quelles sont les procédures en cas de dégradation sur les véhicules personnels
(exemple : Aciérie). Nous demandons en cas d’indisponibilité du véhicule une avance
sur frais de réparations + un véhicule de prêt (la direction n’engageant pas de frais
de franchise).

13. Nous constatons que le nettoyage des locaux et des vestiaires est insuffisant le week-
end. Manquement à l’article R4224.18 du code du travail.

14. En tant que représentants du personnel, nous demandons à recevoir des bleus
ignifugés étant amenés à intervenir sur tout le site.

15. Nous attendons la réponse à la question 27 du 12 mai qui a été posé à la direction ?

16. Nous demandons que toutes les réponses posées en instance DP soient claires et non
renvoyées dans une autre instance. Sachant que les PV du CE nous sont transmis
quasiment 3 mois après la tenue officielle de celui-ci.

17. La direction a-t-elle fait le nécessaire pour la question n°18 du 12 Mai 2015 car il
est toujours impossible d’avoir ces référentiels.



18. Nous demandons à être informés sur le positionnement du site de Dunkerque au sein
du groupe dans les domaines de la production, des bénéfices et du domaine salarial.

19. De nombreux salariés voient leur métier évoluer, voire disparaître, dû aux innovations
technologiques. Afin de mieux les aider à appréhender ces changements, nous
demandons que soient présentées aux salariés ainsi qu’à leurs représentants, les
observations du comité des métiers ou à défaut celles de l’observatoire des métiers.

Ressources Humaines

20. Un rattrapage  pour les salariés embauchés ces 10 dernières années au coefficient
215 avec un BAC et un CQPM B  est il prévu afin d’être en règle avec l’accord
ACAP 2000 ?

Cokerie

21. Suite à l’accident survenu au mois de Mai, nous demandons que la question 25 du 12
mai soit une priorité.

22. Nous demandons à connaitre l’état des lieux et risques identifiés auprès des
utilisateurs concernant l’ascenseur batterie TAC 3.

23. Où en est-on de la mise en service des détecteurs compensés sur la zone batterie ?

24. Nous demandons la remise en état immédiate du chemin de câble au quai à coke
(risque process).

25. A quand la mise en service de l’ascenseur situé sur l’installation dite « projet
Florange » et à qui en reviendra la maintenance ?

26. Nous demandons que toutes les climatisations zone cokerie bénéficient d’une
maintenance étendue à 2 fois /an dont une fois avant l’été, que les filtres soient
changés régulièrement et que ce soit généralisé à l’usine.



Matagglo

27. Suite à la pétition paraphée par les salariés du broyage charbon, nous demandons
l’attribution d’une prime exceptionnelle de 500€ pour le démarrage de l’atelier de
broyage n°4.

28. Nous demandons pour quelle raison le budget des AI distribués est inférieur à celui
des autres secteurs. Le retard important dans le positionnement des salariés sur le
référentiel fait-il partie d’une de ces causes ?

29. Suite au surcroît de travail avec le broyage n°4, les salariés demandent de quelles
compensations financières ils pourront bénéficier (AI / KH etc…)

Haut-fourneaux
30. Suite à plusieurs disfonctionnements des tours à charbon au HFX (type fuite), nous

demandons à ce qu’un parking couvert soit mis en place pour les salariés comme il
en existe déjà dans d’autres secteurs.

31. Des polaires ArcelorMittal ont été distribués pour les acteurs de la réfection du HF2.
Les salariés du HF2 ne sont-ils pas tous acteurs de celle-ci ? Nous demandons que les
polaires leurs soient également distribués.

32. La production de laitier granulé ne rentrant pas en compte dans le calcul de
l’intéressement, nous voulons savoir de quelle façon sont valorisés les efforts du
personnel assurant la bonne évacuation du laitier vers les granulations ainsi que le
process afin d’assurer une utilisation optimale de celle-ci.

33. Nous demandons un point d’avancement sur l’étude concernant l’organisation des
stationnements lors de la réfection du HF2.

35. Où en est le référentiel emploi opérateur salle de contrôle ? A-t-il été présenté et
validé par les  signataires de l'accord ACAP 2000 ?  Rappelons que ce référentiel qui
devait être terminé pour fin 2014 était en cours de finalisation au mois de mars. Nous
insistons pour que ce référentiel soit présenté au personnel avant son application car
cela n'a pas été le cas pour les référentiels : fondeur / surveillant / maintenance /
fluide. Les salariés ont découvert leur référentiel lors des EP !!!!!



Aciérie
36. De nombreux salariés ont un nombre de bleus insuffisant dû au retour anormal du

lavage. Les réparations ne sont également pas faites malgré la fiche d’anomalie
fournie.

37. Pour faciliter et sécuriser les déplacements du personnel de nettoyage de l’US2,
planché CR et hall de transvasement, nous demandons la mise en place d’armoires
garnies de matériel de nettoyage.

38. Suite à la chute d’une plaque de béton du vestiaire CC20, de nombreuses places de
stationnement sont inaccessibles, ce qui engendre des stationnements sauvages et
dangereux. Nous demandons qu’une solution soit apportée rapidement pour résoudre
ce problème. (Engin piétons)

39. Nous demandons la réfection de la route ainsi que la suppression des voies inutiles
entre l’infirmerie et le vestiaire CC20. A savoir que ceci a été acté au T1 du CHSCT
n°2. Depuis, rien n’est fait.

40. Nous demandons la réfection et l’équipement des réfectoires vestiaires CC 20 et
Affinage comme le stipule l’article R 4228-22 du code du travail.

41. Question 37 et 38 du 12 Mai, notre demande a été prise en compte mais pas traitée.
Quand et par qui sera-t-elle traitée ?

DMEA
42. Où en est le MOES concernant la manœuvre Parc à ferraille, les feux sont au rouge et

personne n’est présent pour donner un bulletin C ou une autorisation de passage.

43. Suite au surcroît d’activité dans divers endroits de l’usine, nous demandons à avoir
une loco supplémentaire dans chaque secteur.



TCC
44. Vestiaire TAB1 à l'étage (LS040), nous demandons la condamnation ou la réparation

des deux fenêtres. Le vent s'engouffre et ouvre celles-ci (maintenues fermées grâce à
du scotch). La poussière entre dans le vestiaire lors de gros coups de vent, les
risques sont identifiés

45. Ou en est-on au sujet de  la réfection du vestiaire TAB2 ?
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