
Comité d’Etablissement du
21 juillet 2015.

                           3ème accident mortel à AMAL DK
                                     En ouverture de séance, les membres du Comité d’Etablissement ont observé
1 minute de silence à la mémoire de la victime de l’accident survenu ce 13 Juillet.
Une fois de plus, les élus CGT du CE déplorent ce 3ème accident mortel survenu le 13 Juillet sur notre
site au HF4 impliquant un salarié intérimaire qui n’avait que 5 mois d’expérience dans le métier.
Une enquête de police et de l’Inspection du travail est en cours pour déterminer les causes de
l’accident.
Les élus CGT auront à cœur de mettre sur la table toutes les causes possibles entrainant ces
accidents tragiques notamment l’usage intensif de l’intérim, de la sous-traitance ainsi que le non
recouvrement des compétences et le sous-effectif dans bon nombre de secteurs de l’usine. Plus que
jamais, la C.G.T. pointe du doigt la précarité au travail.

La politique santé sécurité d’ArcelorMittal Dunkerque est-elle
adaptée aux véritables risques auxquels les salariés sont confrontés au quotidien ?

Nous avons le sentiment que la direction a pour principe de mettre systématiquement en exergue le
comportement des salariés dans la causalité des accidents.
En marge de cet accident tragique, il faut noter 34 faits marquants  sécurité au mois de Juin dont 2
avec arrêts de travail. Ils ont impliqué 12 salariés en CDI pour 22 salariés prestataires ou
intérimaires. Ce qui est considérable pour un site comme le nôtre qui a également pour habitude de
pratiquer une sous déclaration des accidents du travail en utilisant tout un panel de mesures bien
rodées : la maladie, les CP, les absences autorisées…..etc….

EMPLOI
            6 embauches  directes en CDI : 2 à la Fonte, 1 à Finance Gestion, 2 à DMEA

                                                et 1 à l’Aciérie.
12 entrées en C.D.D : 3 à la Fonte, 6 à ULI,  2 à la Qualité, 1 à l’Aciérie .
Pas de conversion de CDD en CDI ce mois-ci.

Malgré le redémarrage de l’activité, il faut noter encore et toujours une érosion continue
des effectifs. Selon les informations fournies par la direction, voici un tableau reprenant
l’évolution des effectifs sur 1 an pour les 4 grands secteurs de production. On y voit une
perte d’effectifs en CDI dans tous les secteurs et une recrudescence de CDD.

Fin Juin 2015 Fin Juin 2014 différence

CDI CDD Intérim Total CDI CDD Intérim Total CDI CDD Intérim Total

Aciérie 611 78 52 741 635 47 85 767 -24 31 -33 -26

DMEA 759 99 91 949 766 83 103 952 -7 16 -12 -3

Fonte 711 93 93 897 732 69 109 910 -21 24 -16 -13

TCC 338 25 12 375 345 24 17 386 -7 1 -5 -11

Total 2419 295 248 2962 2478 223 314 3015 -59 72 -66 -53

Comme la CGT le rappelle à l’envie, la politique d’embauche est clairement insuffisante
en rapport avec les départs significatifs passés et à venir !



De plus, Mr VALETTE a indiqué que notre établissement ayant une productivité
médiocre, il faut s’attendre à la poursuite de la réduction d’effectif et à
l’augmentation de la précarité au travail !

Investissements :
Notre établissement a eu l’autorisation d’achat de Staves pour les Haut Fourneaux ainsi que l’achat
de nouvelles poches d’acier à plus forte capacité pour l’aciérie.

Don de Jours de repos:
Conformément à la loi n° 2014-459 promulguée le 9 mai 2014, notre établissement va mettre en
place un dispositif permettant le don de jours de repos à destination de salarié parent d’un enfant
de moins de 20 ans gravement malade. Ce dispositif est calqué sur celui des dons d’organe
avec constitution d’une banque de jours que tout salarié aura la possibilité d’alimenter sous le
principe du volontariat et de l’anonymat et de la  gratuité.
Une information sera dispensée par les RH à la rentrée prochaine. Une nouvelle mesure qui ne
coutera pas un rond à l’entreprise……

Intéressement IPP pour le 2ème trimestre:
La part uniforme s’élève à 430,84€ pour un taux de présentéisme maximum.
La part proportionnelle correspond à 0,95% du salaire trimestriel.

Broyeur 4:
Ce n’est pas une réussite !
Ce chantier interrompu en 2008 par la crise a bien du mal à rentrer dans sa phase d’exploitation.
Les élus CGT ont rappelé à la direction que l’organisation du travail n’est pas au rendez-vous, en
particulier avec la nécessité d’un renfort en salle de contrôle et un meilleur maintien des
consignations. La CGT a proposé de reporter la phase d’exploitation afin de résoudre tous les
problèmes sans générer de risques pour les salariés du secteur.

Enquête :
Les résultats de l’enquête lancée en mars 2015 afin de mesurer la motivation et l’engagement du
personnel par un prestataire externe « Tower Watson » ont été présentés par la direction.
 Cette présentation sera également déclinée à la rentrée à l’ensemble du personnel.
Aux yeux de la direction, hormis un peu de stress, tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes alors que la souffrance au travail s’intensifie. Et, dans cette souffrance  au travail figure
le stress, la peur et la perte de repères collectifs.
Pour rappel, la CGT et le CHSCT n’ont pas été conviés à cette démarche afin de construire
un questionnaire  basé sur des questions de fond qui préoccupent les salariés telles que
l’emploi, l’organisation et les conditions de travail, la politique salariale, l’évolution de
carrière, la formation, etc.… et surtout d’être force de propositions et de solutions pour
que chacun retrouve une motivation et un bien-être dans l’entreprise.

La confidentialité :
Si jusqu’à ce jour, les  coûts de production des brames et coïls étaient du domaine de la
confidentialité, ce qui peut s’expliquer même si la presse économique n’attend pas des
informations syndicales pour faire circuler ces données, il semblerait que la direction vient de
franchir un nouveau pas en rendant confidentiel l’ensemble du document consacré à la
physionomie mensuelle de l’usine,  y compris les accidents du travail  ( ???)
L’objectif de la direction serait-il de bâillonner purement et simplement l’expression syndicale et
notamment celle de la C.G.T. ? Nous sommes en droit de nous poser la question suivante :
Ne croyez-vous pas que nos dirigeants feraient mieux de consacrer leur peu d’énergie
qu’il leur reste à la question primordiale de la sécurité au travail. Sujet oh combien
d’actualité sur notre site ! ! !


