
C.E. extraordinaire du 19 juin 2015

SPECIAL
PLAN EMPLOI 2015/2016

                                       La CGT a interpellé la direction sur le fait que l’instance du CCE
n’avait pas été, au préalable et conformément à la législation, informée et consultée sur
les orientations stratégiques de la société et ses conséquences sur l’activité, l’emploi,
l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-
traitance, à l’intérim, etc…au niveau des établissements d’AMAL.
La direction s’est engagée à présenter tous ces éléments en septembre prochain.

Lors cette réunion extraordinaire du Comité d’Etablissement, la direction a décliné le plan
emploi pour 2015 et ses perspectives pour 2016 en faisant abstraction sur les trois années
à venir tel que le prévoit l’accord national GPEC.

Bien sûr, nous avons eu droit au couplet habituel, à savoir :
L’année 2015 reste indécise.

- Les évolutions de croissance se confirment : ralentissement pour les uns,
croissance retrouvée chez les autres.

- la consommation apparente mondiale d’acier serait en retrait à seulement +1%.
- la demande d’acier aux Etats-Unis ralentit brutalement.
- les importations chinoises et russes pourraient perturber l’équilibre de nombreux

marchés dont européen.
- En Europe, la situation économique est en amélioration mais reste hétérogène et

fragile

Pourtant les informations fournies par cette même direction montrent des
perspectives 2015 en terme de consommation d’acier en hausse de 2% en
EU28 avec une production de l’automobile en hausse de 3%.

 La direction présente sa stratégie pour 2015  et pour les années à venir  avec en
perspective le projet « Horizon 2020 » :

- Charger à pleine capacité les lignes opérationnelles pour absorber les coûts fixes et
réduire les coûts variables, la fiabilité doit libérer des capacités supplémentaires.

- Améliorer les parts de marché
- Améliorer la  productivité et la sécurité par la modernisation des outils en les

automatisant au maximum dans le but aussi de réduire les coûts fixes
- Développer notre capital humain
- Assurer durablement la compétitivité et la rentabilité d’AMAL
-  Etc….

Ceci étant dit, la direction rappelle que le plan emploi 2015 est  basé sur une marche
de référence  à 80 % alors que tous les outils tournent à pleine capacité depuis de
nombreux mois. La CGT revendique depuis des années au retour à une référence à
100% dans un contexte où le site de Dunkerque se trouve en position de pivot
stratégique sur Atlantique Lorraine et Liège.



La référence au 12 février 2014 était de 2972 + 83 (intégration AMITSF) soit
3055 ETP.

EVOLUTION DES EMPLOIS DE 2014 à 2015

En 2015, une partie de l’activité d’ IT infrastructure a été réinternalisée avec le transfert de
39 personnes de CSC.
Quant au maintien des 5 emplois F.C à Mattaglo qui avait été acté lors d’un C.E, suite à
une intervention de la CGT, le directeur Mr VALETTE déclare qu’il s’est tout simplement
trompé, et avalise le projet de suppression dès lors que l’automatisation sera fiable.



Donc, il ne faut pas trop rêver sur la baisse du nombre d’intérimaires sur
notre site et sur le volume des embauches : embauches pourtant nécessaires
pour pallier les départs à la retraite des salariés les plus anciens. Quant au
développement des compétences, on ne peut que faire le constat d’un retard
significatif dans les formations dû au manque de recouvrement et aux sous
effectifs permanents dans de nombreux secteurs et à des postes
stratégiques.

Bien sûr, l’objectif étant toujours de baisser par tous les moyens les coûts fixes.

EVOLUTION DES EMPLOIS DE 2015 à 2016

La seule avancée notable en 2016 est le changement de référence à une
marche à 90% qui devrait se traduire par une pérennisation de 50 emplois
d’intérimaires non définis à ce jour.



La direction s’est engagée à ne pas mettre en œuvre les projets présentés
avant toutes informations/ consultations des CHSCT concernés.

Les membres C.G.T du Comité d’Etablissement ont  émis un certain nombre de
questions :

- Nombre d’emplois  à statut non pourvus  par rapport au plan emploi 2014.
- Nombre de suppressions  d’emplois hors plan emploi 2014.
- Quels sont les projets d’automatisations reportés ou annulés ?
- Déclinaison des 50 embauches en 2016 suite au changement de référence de

marche.
- Etc…

Les membres C.G.T émettront un avis motivé sur le plan emploi 2015 et son évolution en
2016 lors de la prochaine réunion prévue le 6 juillet 2015.
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