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1 -  La radiocommunication de demain :
Une migration du système de radiocommunication analogique vers la technologie numérique
« Tétra » a débuté à l’Aciérie il y a 3 ans.
D’autres sites du groupe se sont tournés vers la technologie numérique « DMR » en
remplacement de l’existant pour des raisons financières.
Nous vous demandons les raisons qui ont motivé le choix de la technologie « Tétra » sur le
site de Dunkerque, ainsi que la présentation de l’étude préalable et de l’appel d’offre de ce
projet.

2 – FONTE

- Pour chaque unité du département fonte, nous demandons à connaître séparément les
montants du budget de maintenance électrique et mécanique   avec un comparatif  sur les 3
dernières années.

- Matagglo : Nous demandons un renfort durant la période de fiabilisation du TLS.

- Quels sont les critères de réglage attendus pour lancer le broyeur 4 en exploitation ?

- Nous constatons que le nombre global de salariés feux continus à l’agglomération avec les
compétences requises et validées est insuffisant pour assurer les objectifs de production en
sécurité sous couvert d’un effectif minimum (difficulté à pallier aux absences pour congés
payés /formation/maladie…). Comment la direction compte t-elle remédier à cette situation ?

- Lors d'une commission A CAP 2000, les signataires et la direction peuvent-ils vérifier que
les distributions des augmentations individuelles se sont déroulées de façon équitable sur
plusieurs années  pour le personnel feux continus Matagglo ?

- Nous demandons une présentation de l'incident du 25 juin 2015 survenu au HF3 (ouverture
clapet d'explosion) avec ses conséquences financières et environnementales ?

- Quand débuteront les formations pour les opérateurs, surveillants et agents de maintenance
H.F.2 ?

- A ce jour, il n’existe pas de référentiel pour les techniciens process H.Fx, à quand sa mise
en place ?

- A quand la validation du référentiel opérateur  « salle de contrôle » H.F ?

- Pour quelle raison le service ne fait pas appel à des renforts (fondeurs, surveillants) lors des
arrêts programmés d’un haut fourneau alors que le besoin s’en fait sentir (charge de travail
trop importante au vu de l’effectif d’une équipe) ?



- Quelles sont les règles de pointage pour les techniciens de jour qui interviennent de nuit lors
des arrêts programmés aux  H.F ?

- Quel est le point d’avancement de la négociation entre ArcelorMittal et l’entreprise Calcia
chargée de la granulation au H.F2 ?

3 – DMEA-ULI

- Quelles sont les conséquences de l’incident du pont 897 au parc à bobines ? Nous
demandons  la communication de l’expertise liée à cet évènement.

4 -  Quels sont les projets de réinternalisation réalisés depuis le début de l’année 2015 ?
Déclinaison par département.

5 -  EMPLOI

- Les membres CGT  réclament une politique plus ambitieuse des embauches ainsi que son
anticipation pour pallier aux retards importants de formation et de compétences sur des
emplois clés dans de nombreux secteurs de l’usine. Nous demandons un point détaillé sur ce
sujet.

6 -  Nous demandons la restitution de l'enquête :"votre avis compte".

7 - SECURITE

- Nous demandons une déclinaison détaillée des différentes sanctions infligées à des salariés
du site pour non respect des procédures de sécurité  depuis le début de l'année 2015.

- Les audits sécurité au service les ponts roulants se déroulent  pendant  que le pontier
effectue ses manœuvres. On peut craindre que cela puisse générer du stress et des risques
d’incidents ou d’accidents. Nous considérons que le lieu n'est pas approprié à ce genre de
pratique. Qu’en pense la direction ?

8 -   Personnel « séniors » : combien y a t il eu d’entretiens fin de carrière depuis le début de
l’année ?

9– SALAIRES

- L’accord salarial 2015 prévoit que 60% du budget des A.I doit être consommé à fin juin.
Nous demandons une déclinaison de ces mesures salariales par département avec un focus
particulier sur les différents secteurs de la fonte au vu du retard constaté sur le début
d’année.

- Quel est le nombre de salariés Ouvriers et Etams qui n’ont pas évolué vers un changement
de K.H depuis plus de 10 ans ? Combien de salariés n’ont pas eu d’A.I  depuis au moins 3
ans ?

- Nous demandons la mise à jour des bases  mensuelles d'accueil applicables au 1er mars
2015.


