
Questions C.G.T.
                    pour la réunion ordinaire du

                    Comité d’Etablissement
               du 23 juin 2015.

         N°057

   EMPLOI

1 –    Quand la direction compte t‘elle organiser une rencontre entre les élus du C.E et un
représentant du Groupement des employeurs ?

 2 –  Nous réitérons notre demande d’information sur la liste des embauchés et des postes
pourvus mensuellement.

3 –  Nous réitérons notre question sur la motivation de la direction  à employer des
infirmières à statut  SSTRN plutôt  qu'à statut ArcelorMittal ?

4 – Comment sont gérées les absences de personnes en longue maladie au service ponts
roulants Aciérie en sachant que tous les départs en retraite ne sont pas remplacés, ce qui
entraîne une situation tendue en terme de gestion d’effectifs ?

5 – Où en est-on de l’embauche de personnel au service mécanique de jour au TCC ?
 Idem pour la salle de contrôle H.Fx pour le personnel  de maintenance et feux continus ?

6 – Des salariés du site ont-ils été sollicités pour le redémarrage d’une ligne de production
à Isbergues ?

7 – Quel est le nombre de salariés ayant adhéré au T.P.G.F.C à ce jour ?
   Déclinaison  par département.

 8 – Quelles seront les conséquences sociales pour les intérimaires suite à l’arrêt
programmé du H.F2 ?

9 – Nous demandons un point d’information sur le devenir de l’entreprise EUROPIPE et
de ses détachés au sein de notre établissement.

10 – Y a-t-il sur notre site plusieurs types de contrats CQPM ?

   SALAIRES

11 – L’accord salarial 2015 prévoit que 60% du budget des A.I doit être consommé à fin
juin. Nous demandons une déclinaison de ces mesures salariales par département avec
un focus particulier sur les différents secteurs de la fonte au vu du retard constaté sur le
début d’année.

12 – Quel est le nombre de salariés Ouvriers et Etams qui n’ont pas évolué vers un
changement de K.H depuis plus de 10 ans ? Combien de salariés n’ont pas eu d’A.I
depuis au moins 3 ans ?



13 – Nous demandons le bilan des primes de compagnonnage versées depuis le début de
l’année 2015 ?

   ASTREINTE

14 –  Qu’en est-il du respect du temps de repos en cas d’intervention la nuit ? Le salarié
doit-il reprendre le matin dans le cadre normal de son travail, et si oui,  quelles sont  les
prises en charge en cas d’accident pendant son trajet ?

15 –  Quel est le nombre d’E.P réalisés à ce jour ? Déclinaison par département

   MARCHE USINE

16 –  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 ?

17 – Quel  plan d'action est prévu à l’entrée usine au niveau de la bascule pour une
meilleure circulation routière des camions  afin d’éviter les stationnements sur la
route d’accès au Comité d’Etablissement ?

18 – Quel est le point d’avancement du contentieux opposant ArcelorMittal à l’entreprise
Calcia chargée de la granulation au H.F2 ?
Quel est l’impact financier depuis l’arrêt de cette activité pour notre site ?

19 – Quel est le processus de recyclage des edgers, des cylindres travail et appuis en fin
de vie au TCC ?
Quelles sont les zones et les recommandations de la DREAL pour le stockage ?

20 – Quel est le coût représenté par le retard de démarrage du broyage charbon n°4 ?

21 – Nous demandons à connaître la liste et les causes des différentes casses depuis le
démarrage des essais du B4.
 

22 – Suite au démarrage de la nouvelle ligne TLS à Matagglo, comment la direction
compte répondre au surcroît d’activité pour le personnel présent (effectif, formation,
etc..) ?

  
23 – Sommes-nous en déficit de coke pour alimenter les 3 HFx ? Et quelles sont les
mesures envisagées en cas de manque de coke ?

  


