
                                                                Quand La Mair s’agite

                                  au Broyage Charbon 

             N°060
                                          Suite à la pétition lancée au broyage Charbon Matagglo dans le but
d’obtenir une prime exceptionnelle de 500 €, le chef de département a rencontré l’ensemble du
personnel de la zone afin de leur expliquer comment s’en passer !
A la demande des salariés, les élus CGT ont participé à ces rencontres afin d’appuyer leurs
revendications (salaires, effectifs, progression  de carrière, conditions de travail…)

Pour la petite histoire, la pétition paraphée par les 5 équipes Feux continus ainsi que la
maintenance de jour, a été remise à tous les échelons de la direction par vos élus CGT et, force
est de constater que celle ci n’a pas été bien comprise au regard de la réaction de certains
hiérarchiques :

 Pour exemple : « Je ne comprends pas votre demande, lorsque l’on me donne un nouvel
                            ordinateur, je suis content…, vous n’êtes pas content d’avoir un nouvel
                              outil    de broyage ? »  dixit un représentant de la direction.
Ce monsieur oublie certainement que lorsque l’on donne un nouvel ordinateur, on lui retire
l’ancien, ce qui n’est pas le cas du broyage charbon qui passera de 3 ateliers actuels à 4.

Autre exemple : « Pour moi, ce sont des enfants gâtés qui ont signé cette pétition. »  dixit
le Chef de département.
C’est étrange que Monsieur Pair n’ait pas tenu ce discours lors des rencontres avec ces
salariés.

Par contre, Monsieur Pair ne se rend pas bien compte du besoin de ces personnels tant en
terme d’effectif qu’en terme financier.
Il annonce simplement  un renfort d’un intérimaire dans chaque équipe afin de libérer les gens
pour le B4.
 Monsieur Pair sait qu’un intérimaire est indispensable car il n’y a déjà pas les effectifs
nécessaires (vu le nombre de postes supplémentaires réalisés chaque mois)  ou sait-il vraiment
s’il y a bien 5 agents Arcelormittal et un intérimaire dans chaque équipe ?

Quant au besoin financier, Monsieur Pair répond qu’il faut faire des G.T dans le cadre de la
TPM.

La CGT lui a rappelé que les salariés ne gagnent pas suffisamment et que les fins de mois sont
dures. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde !
       Réponse de Monsieur Pair : « c’est impossible, le revenu annuel garanti à
                                                           Arcelormittal est de  32.000 Euros ».

Merci de cet élan de générosité, mais la réalité est tout autre, la RAG à Arcelormittal est de
23850€.



Une fois de plus, le dialogue social n’est pas au rendez vous, car si discussion il y a eu, la
direction reste bornée et ne retient pas les revendications.

Pour preuve, Monsieur Pair vient de répondre à l’ensemble du personnel du broyage charbon
par une lettre. Dans ce courrier, les revendications sont atténuées.
On y retrouve plusieurs points tel que :

« La crainte d’une surcharge de travail,… »  ce n’est pas une crainte, c’est une
certitude qui a pourtant bien été affirmée par les salariés du broyage et leurs élus
CGT.

«  Les études réalisées ont montré que ça passe,… »  Le contraire à Arcelormittal
ne s’est jamais vu, sur papier ça passe toujours bien, mais la direction devrait être
un peu plus présente sur le terrain et pourrait ainsi se rendre compte de la charge
de travail considérable des salariés du Broyage.

« L’équipe actuelle devrait être capable d’assurer,… »  mais Monsieur Pair ne
précise pas qu’il compte faire passer les effectifs de 5 feux continus à 4 suite à la
future automatisation du Stacker et de la Roue-Pelle.

Il semblerait que les performances du B4 seront bénéfiques pour l’intéressement.
Oui ils seront sûrement pris en compte dans le critère d’injections de charbon  mais ne
donneront pas plus d’argent, ce n’est pas en mettant des points en plus que le calcul de ces
points donneront plus de monnaie sonnante et trébuchante !……………. 

Et puis même si c’était le cas, là encore la CGT dénonce les inégalités dûes  à la part
proportionnelle. Et pourtant, ce sont bien les salariés présents sur le terrain qui laisseront leur
sueur pour faire tourner les ateliers de broyage.

Sans même parler des parts variables conséquentes que les représentants de la direction
mettent dans leurs poches.

Donc pour résumer :
                           Part proportionnelle de l’intéressement :    OUI
                           Part variable :         OUI
                       Travail en plus au broyage :      OUI
                       Diminuer les effectifs :                OUI

                       Embauche en CDI :     NON
                       Salaire en plus :            NON

   La CGT se demande ce qu’entend la direction par le terme Dialogue
   Social ???????????


