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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.

R) Des consignes ont été données aux gardes afin de
faire appliquer le code de la route. La question a été
abordée également en CHSCT.

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

R) La règle a été définie par J. Jouet, l’ancien
directeur du site, en 2006 afin de conserver une
impartialité.

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.

R) La direction déclare que c’est parfaitement
adapté.

Donc plus de pénibilité = moins de blé  !!!

4. 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 O.Etam.

R) Le bilan sera fait en juin, la régularisation en
juillet.

La CGT veillera également que les salariés partis en
retraite reçoivent leur dû !!!

5. 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’activités  pendant que le
groupe est détaché en TPM.

R) La direction maintient  sa position.

En décidant de récompenser qu’une partie de l’équipe,
bonjour l’ambiance….bon courage aux hiérarchiques
pour motiver toute l’équipe.

6. 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.

R) Une indemnité de 6 mois de salaire est versée
pour 40 ans de service.

7. 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.

R) NON ! On ne peut concevoir  de dissocier
Dunkerque des autres sites métallurgiques au vu du
contexte économique

8. 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.
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R) Pas de station de lavage prévue pour le personnel.

Encore une preuve de l’attention apportée aux
salariés.

9. 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.

R) Le talon est réservé aux personnels présents à
l’effectif au 31 décembre.

Pourtant cette mesure permettrait de rendre nos
métiers plus attractifs financièrement.

10. Pourquoi les salariés éprouvent –ils des
difficultés à récupérer leurs permis CACES
après recyclage.

R) La direction reconnaît le problème et travaille sur
son amélioration.

 Attention aux contrôles !!!

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

R) En cas d’accident, appeler le service intérieur pour
rédiger le constat et le transmettre à votre assurance.

La direction préconise de prendre le bus.

12. Nous demandons la réfection de la chaussée
de la station de lavage Cokerie

R) Les travaux seront réalisés courant juin.

13. De nombreux salariés voient leur métier
évoluer voire disparaitre 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.

R) Rien sur le sujet.

 Selon l’accord GPEC, ces comités devraient exister et
vivre. Encore une fois la direction ne respecte pas les

termes de l’accord, mais comme certains diraient c’est
un bon accord…….on se demande pour qui ?

Ressources Humaines

14. 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 ?

R) Aucune anomalie à ce jour n’est remontée.

Et pourtant !!! Si tel est votre cas, rapprochez-vous
d’un élu CGT.

Cokerie
15. Suite à l’accident survenu au mois de Mai

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.

R) La réponse est confirmée : prévu pour septembre.

Sécurité à deux vitesses ?

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

R) Un état des lieux a été fait, plusieurs anomalies
remontées sont en cours d’analyse

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

R) 20 sont  commandés et seront distribués dès
réception.

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

R) Programmée au mois de juin.

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

R) Mise en service le 22 juin après contrôle de
l’apave, et une formation des pompiers sera assurée
la semaine suivante;  La maintenance sera assurée
par OTIS.

20. 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 a l’usine.

R) un contrôle des clim de process (sous station et
cabine de conduite machine) est assuré une fois par
mois, clim de confort  (bureaux) une fois par an.

Matagglo
21. 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.

R) Monsieur Pair rencontre l’ensemble des salariés,
une réponse sera rédigée officiellement au plus tard
en semaine 25.

22. 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 parti des causes de ce retard ?

R) Moyenne fonte 27 % de l’enveloppe distribués,
Matagglo se situe légèrement au-dessus

Il est clair, vu la taille de l’enveloppe,  il n’y en aura pas
pour tout le monde.

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

R) La direction fait l’amalgame de la question 21 et
23.

Comme d’habitude,  plus on en fait moins on en a
dans nos poches.

Hauts-fourneaux

24. 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.

R) Pas de parking prévu, une action de fiabilisation
des tours est en cours.

25. 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.

R) Seules les personnes dans l’organigramme de
l’équipe projet en bénéficient.

26. 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.

R) Cela fait partie du métier de fondeur, pas de
valorisation prévue.

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

R) Parking devant sous station 16M25, petit pavois et
CFI.

Pour trouver cette solution, on se doute que la
direction a dû mettre du cœur à l’ouvrage.

28. 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 !!!!!

R) Encore en finalisation, il sera présenté le 19 juin
pour être validé.

Nous espérons que cette fois  il sera correctement
présenté et décliné au personnel.

                          Aciérie
29. 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.

R) un rappel sera fait à la société ELIS, ainsi que sur
les bonnes pratiques.

30. 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.

R) L’étude sera faite par Mr Dufour.

31. 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)

R) Le parking camion a été libéré.

32. 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.

R) PN 328 prévue dès ce jour, une remise en état de
la chaussée sera également faite.

33. 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.

R) Pour la cuisine entre CC22/23 délais 15 juin, CC20
la cuisine est en commande, réception prévu juin,
affinage un état des lieux sera fait fin juin.

 Patience !!!

34. Vestiaire affinage : Nous demandons un
nettoyage conséquent des douches, celles-ci
étant régulièrement bouchées ainsi que le
remplacement de leurs portes.

Vestiaire Désulfuration : Les salariés demandent des
armoires supplémentaires. (actuellement 2 pour 4
personnes).

R) Le nettoyage complet des douches a été effectué,
le remplacement des portes de douches est prévu en
juillet, les casiers Désulf sont réceptionnés, reste à
voir pour leurs implantations avec Mrs Dufour et
Bonaillie , délai fin juillet.

DMEA
35. 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.

R) Le MOES à été finalisé le 8 juin.

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

R) L’achat d’une nouvelle loco n’est pas justifiée,
toutes les expéditions sont assurées en temps et en
heure.

Où sont passées les deux machines de Florange qui
devaient arriver ?

Merci pour ces bonnes conditions de travail.

Laminoirs
37. 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

R) La fenêtre sera condamnée.

38. Où en est-on au sujet de la réfection du
vestiaire TAB2 ?

R) Une étude est en cours, elle sera présentée lors de
la prochaine réunion du CHSCT  deuxième trimestre.


