
                                             QUESTIONS/REPONSES

                                            D.P JUILLET 2015

     N°070

GENERAL USINE

- Quelles sont les règles d’accès pour les chantiers dit fermés et réglementés
pour les représentants du personnel ?

Réponse : Il existe deux types  de chantier :

Chantier PdP : Le chef de département reste le responsable et c’est pour le
personnel extérieur

Chantier clos (Ils sont gérés en total autonomie c’est-à-dire qu’ils se fournissent eux
même en énergie), le responsable est le chef des travaux neufs

Toutes les personnes ont accès à la formation dès lors qu’ils le demandent.

- Suite à la question 22 du 09 juin 2015 nous demandons la liste des
baccalauréats recevables dans le cadre de l’accord ACAP2000.

Réponse : Il n’y a pas de liste exhaustive dès lors que les Bacs ont un intérêt pour
l’entreprise.

-  Où en est-on sur les démarches, le délai pour le paiement de la prime et les
clauses d’éligibilités pour les maîtres-compagnons ? Certains salariés forment
sans prime, d’autres avec !

Réponse : Le choix incombe au manager pour nommer les maîtres compagnons, la
prime est versée douze mois après le début de la formation.

CGT : Sois bien avec ton chef.

- Nous demandons  que les entretiens professionnels soient réalisés dès le
passage en CDD, et qu’ils soient pris en compte dans le référentiel emploi.



Réponse : Il est difficile d’atteindre le 100 % d’E.P pour les CDI. Cependant, lors
du passage d’un CDD vers le CDI, le manager doit « normalement » faire
apparaître ces acquis antérieurs dans son référentiel lors de son premier E.P.

    CGT : La normalité est- elle respectée ?

- Combien de personnes vont être concernées par la régularisation du 10e

CP (retraités compris) ?

Réponse : Le bilan est toujours en cours mais a priori 1800 salariés devraient être
concernés, juillet pour les actifs, septembre pour les autres

CGT : Les bénéficiaires apprécieront le combat mené par la CGT.

 - Sur quel référentiel sont positionnés les agents de maîtrise ? (ex : matagglo)

Réponse : Un référentiel emploi pour les managers existe, il est traversant pour
AMAL.

CGT : Sur le terrain, ce référentiel reste inconnu.

- L’article 30 de la convention collective stipule qu’une personne faisant un
remplacement de plus de 6 jours doit automatiquement obtenir la
rémunération du poste occupé à défaut de mesures plus favorables (voir
accord CAP2000). Sur le papier ACAP2000 est plus favorable car la notion
logique de poste est remplacée par la logique compétence, mais sur le
terrain il en est tout autre. Nombre de salariés effectuent des remplacements
de personnel ayant un coefficient bien plus élevé sans que la logique
compétence ne soit respectée. Nous demandons que la prime de
remplacement soit de nouveau versée à ce personnel.

Réponse : Il s’agit d’un acte managérial. Pas de prime de remplacement car CAP
2000 est en vigueur dans l’usine.

CGT : Quand CAP 2000 est en faveur de la direction elle l’applique avec entrain,
mais pour le reste ….

MATAGGLO

- Suite à la pétition du broyage charbon concernant la prime exceptionnelle, la
direction ne semble pas accéder à la demande des salariés qui s’interrogent
sur la compensation financière qu’ils auront pour pallier cette surcharge de
travail. Quelle solution la direction propose-t-elle ?

Réponse : La direction maintient les écrits de Mr PAIR donc pas de prime.

CGT : Si vous voulez une prime, profitez pour faire des G.T,  sinon c’est niet !



- Nous demandons des embauches en CDI dans les équipes F.C ainsi qu’en
maintenance jour au broyage charbon.

Réponse : Des embauches pour MATAGGLO sont prévus pour septembre
avec un intérimaire supplémentaire par équipe qui disparaîtra après le
démarrage broyage 4.

CGT : c’est inadmissible, un atelier en plus avec  un effectif en moins !

- Suite à l’engagement des 100% de l’effectif positionné à fin Juin, où en
sommes-nous ?

Réponse : 100 % des personnes positionnées sur leur référentiel.

CGT : Oui, dans la case technicité ! Mais sur la partie professionnalisme ???

COKERIE

- Un projet de rénovation ou mobilité est-il prévu pour le bâtiment relais ?

Un projet va être lancé …  « local assainit des HPA »

ULI

- Parc à brames : Comment se fait-il que les CDD embauchés en CDI signent
leur contrat à 215 alors qu’ils occupaient déjà un poste à 225 ? Nous
demandons leurs positionnements dans les meilleurs délais.

Réponse : Incompréhension de la question par la direction

CGT : Et oui quand une question gêne on ne la comprend pas. C’était pourtant clair.
A suivre !

- Mouvement : Pourquoi toutes les heures de conduite réalisées avant le
passage en CDD sont-elles perdues ? Nous demandons que ces heures soient
prises en compte pour l’évolution des agents.

Réponse : Les heures de conduite commencent  à être prises en compte dès
le passage en CDD car il n’y a pas de suivi de compteur dans la phase
d’intérim.

CGT : Un suivi de compteur existe pour les intérimaires, mais à croire que X années
de conduite en intérim s’effacent d’un coup d’éponge dès le CDD.

- Mouvement : Nous demandons l’installation de climatiseurs dans les
locotracteurs.

Réponse : Ce n’est pas prévu.

CGT : Si vous avez trop chaud, un passage à l’infirmerie s’impose (droit de retrait)

- Mouvement : l’ensemble du personnel présent au service ULI FER est-il
habilité gaz ?



Réponse : l’amont oui à 100 % et l’aval à 60 %

CGT : Et les intérimaires …….. ?

ACIERIE

- Qu’est-ce que le web-tuteur ? Nous demandons une déclinaison à l’ensemble
des salariés.

Réponse : Le web-tuteur est un outil de formalisation de la formation au poste de
travail.

- Nous demandons l’embauche en CDI d’opérateurs au service PONT-
ROULANT (les CDD ne pouvant conduire que les ponts métal solide). Le climat
devient tendu vu le nombre de postes supplémentaires effectués, la prise de
congés difficile et les formations impossibles.

Réponse : Les CDD classiques  « formés sur les ponts métal liquide » peuvent
conduire

CGT : encore faut il les former !!! C’est déjà quasiment impossible pour les CDI.

FONTE

- Nous demandons le détail par catégorie des référentiels emplois disponibles
et en cours de réalisation ?

Réponse : 21 référentiels finalisés et 10 en cours.

- Pendant l’arrêt du HF2, où le personnel exploitant va-t-il se déshabiller ? A-t-
on prévu une logistique à ce sujet ?

Réponse : Oui, au vestiaire HF 3.

- Nous demandons l’embauche d’opérateurs en salle de contrôle. Sachant que
la GPEC n’est pas atteinte, la prise de congés devient plus que compliquée.

Réponse : Deux embauches sont encore à pourvoir pour trois personnes à l’essai.


