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du 23 juin 2015
            N° 062

Parmi les nombreux sujets abordés lors de cette réunion ordinaire du Comité
d’Etablissement dernier figuraient :

Contexte économique et industriel :

Mai est un excellent mois en terme de résultat production et en prix de revient.
Le record de production brames a été amélioré en mai à 613 Kt, et positionne l’Aciérie
vers un rythme annuel de 6,8 Mt.
De ce fait, Atlantique se positionne en tête des sites comme étant le plus rentable sur le
cumul des 5 mois de l’année 2015.

Pas de changement significatif pour le deuxième trimestre 2015, le carnet de commandes
reste soutenue avec un carnet de l’auto en hausse qui se traduit par un objectif pour cette
année côté brames de 6,4 Mt et côté coils de 3,25 Mt.

Le retard de production cumulé à fin mai 2015 suite aux difficultés du H.F.4 a été résorbé
à 45 000 T. Le carnet de commande Industrie est revu à la baisse compte tenu du
manque de métal.

 A noter les progrès du H.F.3 en taux de marche qui se matérialisent par une
augmentation de sa production de 240 t/jour.

Depuis avril 2015, la direction d’AMAL a décidé d’intégrer et de réaffecter les fonctions
transversales de chaque site vers Dunkerque qui subira en conséquence une
augmentation de ses charges fixes.
Maintenant les coûts seront totalement pris en compte par notre établissement et se
traduisent par une détérioration de notre productivité qui passe de 1150 t/ETP à 989 t/ETP
(ratio production/ Emploi temps Plein).
Pour rappel, la cible visée à l’horizon 2020 est de 1200 t HRCE/ETP et nécessitera
des gains de productivité  et de baisse de coûts fixes à hauteur de 30%.

Plus que jamais, ce sont les emplois et les conditions de travail qui
seront mis à contribution !

Investissements :

                   2 projets seront présentés pour validation :

 ■ Nouvelles poches Aciérie pour passer d’une contenance de 284 t à 298 t

 ■ Pérennité H.F.4 : pour faire face au contexte d’usure de ses staves, un dossier pour
l’achat de 3 rangs de staves est en cours de soumission. Un second dossier sera présenté
début 2016 pour l’opération de remplacement des staves qui sera programmé ensuite.



   EMPLOI :

Question récurrente posée par la CGT qui constate un sous effectif quasi permanent dans
de nombreux secteurs de notre usine.
Un point détaillé a été présenté au C.E  du 19 juin dernier sur le plan emploi 2015/2016.
La direction estime qu’il faudra réaliser 151 entrées de mai à décembre 2015 pour être à
l’objectif du plan emploi.
                                                   A suivre…

JUIN 2015 :

- 32 transformations de C.D.D  en C.D.I : 7 à la Fonte ; 4 à l’Aciérie ; 3 au TCC ; 16
à DMEA ; 2 à PQSSE

- 18 entrées en C.D.D. : 7 à l’Aciérie (5 F.C, 2 J) ; 1 au TCC en F.C ; 6 à DMEA dont
3 F.C et 4 à la Fonte en F.C

- 3 entrées en CDI directs : 1 à DMEA ; 1 à la Fonte ; 1 à Q.P

Détachement:

■ Une étude de faisabilité est en cours et concernerait 6 personnes de notre établissement
pour un redémarrage d’une ligne de production à Isbergues.
■ 20 salariés du site d’Europipe se trouvent en détachement sur notre site. La procédure
du P.S.E suit son cours.

Broyage charbon B4:

La reprise du projet a redémarré en 2014 avec un certain retard (casse d’une goupille sur
un REDLER et affaissement de la structure de la trémie à charbon) qui se traduit par une
perte de 2 M€ sur le début de l’année 2015.

L’objectif de la direction est que tous les broyeurs soient opérationnels au
redémarrage du  H.F2. Le broyeur B4 doit assurer un taux d’injection de coke de 210
à 220 kg par tonne de fonte.

Pour la CGT, le projet doit prendre aussi en compte les revendications des salariés
du secteur : effectif, prime de démarrage, formation, conditions de travail et
sécurité. Ce qui est loin d’être acquis !

Mutuelle :

Le solde des comptes  de l’année 2014 se traduit par un excédent de 871 750 euros.
A ce rythme, la dette devrait être remboursée d’ici la fin de l’année 2015.
C’est pourquoi la CGT a réitéré sa demande pour que soit revu, dans les meilleurs délais
le contrat de prévoyance santé au niveau de notre établissement et pourquoi pas avec
celui de Mardyck, pour améliorer sensiblement les garanties sans cotisation
supplémentaire.
LA CGT a redemandé qu’un appel d’offres soit lancé à la rentrée pour une mise en
concurrence.

Salaires :

Le bilan du premier semestre  de l’accord salarial 2015 sera présenté lors du Comité
d’Etablissement de juillet prochain.

102 primes ont été versées dans le cadre du compagnonnage depuis le début de l’année.


