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Monsieur le Président du Comité d’Etablissement.

Lors de la réunion extraordinaire du Comité d’Etablissement du 19 juin 2015,
vous avez  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.
Les membres CGT sont depuis longtemps demandeurs que leur soit fournie la
liste des emplois clés, sensibles et critiques par département pour notre
établissement conformément  à l’accord.
Une GPEC à trois ans aurait permis aussi d’inscrire au plan de formation une
perspective pluriannuelle en vue d’anticiper à moyen terme les besoins en
recrutement, formation et qualification des salariés.

De plus, l’instance du CCE n’a 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’A.M.A.L.

Vous nous annoncez une hausse de la croissance en Europe  en 2015 ainsi
que pour les prochaines années avec notamment une augmentation de la
demande d’acier avec un pic en  2017.

Pourtant, vous nous présentez une stratégie  pour les deux ans à venir dans la
continuité d’une politique d’augmentation de la productivité accompagnée de
réduction  drastique des coûts fixes afin de satisfaire toujours plus l’appétit des
actionnaires, tout cela au détriment de l’emplois à statut  avec pour
conséquences la dégradation des conditions de travail.

Les changements perpétuels d’organisation du travail au sein des équipes
déstabilisent les salariés et augmentent les charges de travail, la polyvalence,
la flexibilité, la mobilité et génèrent des risques pour leur santé morale et
physique.



Les entrées enregistrées depuis plusieurs années ne suffisent pas à compenser
les départs. Le renouvellement des emplois ne se fait pas en temps et en heure
et se traduit par une perte de compétences dans tous nos métiers que ce soit en
production, en maintenance ou dans les fonctions support.

Les quotas d’embauches imposés chaque année par les plus hauts niveaux
hiérarchiques favorisent la précarisation des emplois par le biais du groupement
des employeurs, de l’Intérim et des divers contrats CDD classiques ou en
alternance ; cette population  occupe jusqu’ à   des emplois dits sensibles.

De nombreux  secteurs ont recours aux heures supplémentaires pour pallier aux
sous effectifs permanents et aux retards de formation dans les emplois dits
« clé ».

Les perspectives d’emplois pour l’année 2016 basées sur une marche à 90 %
sont certes une avancée mais ne suffisent pas, 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 et doit réaliser et assurer
les carnets de commande sur Atlantique Lorraine et Liège.   

Il y a donc urgence à renouveler le personnel pour faire face aux nombreux
départs en retraite qui nous impactent déjà. La CGT revendique une embauche
en CDI pour chaque départ, avec un plan ambitieux de formation pour assurer la
maîtrise et la transmission des compétences et améliorer les conditions de
travail. Les apprentis, intérimaires et CDD doivent rapidement être embauchés
en CDI.

Il est aussi nécessaire d’engager une politique plus ambitieuse de ré-
internalisation des activités pour une réappropriation et une maîtrise de nos
métiers de la maintenance.

Ces conditions sont incontournables, au même titre que les investissements,
pour préserver et assurer la pérennité, la sûreté de notre usine, classée
SEVESO seuil haut.

Une véritable politique salariale, avec de véritables augmentations générales et
un relèvement des grilles de salaires, est aussi nécessaire afin de regagner la
motivation du personnel et relancer l’attractivité de nos métiers.

Les projets que vous nous présentez ne répondent en rien aux préoccupations
légitimes des salariés du site, c’est pourquoi les membres CGT émettent un avis
défavorable sur le plan emploi 2015 et ses perspectives pour 2016.

A noter : l’ensemble des membres du Comité d’Etablissement a donné un avis
défavorable,  le membre F.O s’est abstenu.


