
N°072

Général usine

Nous demandons que la régularisation du 10eme CP soit versée à tout le personnel présent à
l’effectif en 2012 ceci comprend les salariés décédés, mutés ou ayant démissionné.

Pourquoi les montants de paie des renforts d’été sont différents pour une même équipe ? y a-t-il des
différences de contrat de travail.

Combien de passage CDD en CDI sont prévus pour le mois de septembre, détail par département ?

Nous demandons à connaitre le calendrier des négociations annuelles obligatoires.

Quand sera faite la déclinaison du WEB-tuteur dans les différents secteurs ?

Nous demandons que nous soit fournie une copie du référentiel agent de maitrise, celui-ci étant
inconnu dans les différents secteurs.

Certains salariés s’entendent dire par les médecins qu’ils sont une surcharge pondérale mais rien
n’est fait par le médical pour les aider dans le cadre de la santé/sécurité. L’embauche d’une
diététicienne pourrait aider ces personnes.

TCC

Suite au regroupement des cabines OS6 et OS34 nous demandons le maintien des deux pilotes OS6-
OS34 et nous demandons la présentation du nouveau référentiel exploitation.

Nous demandons des embauches au service contrôle en ligne pour le respect des effectifs par
équipe.

COKERIE

Nous demandons où sont les détecteurs CO compensés prévu pour la Cokerie.

Pour quelle raison l’aspirateur au-dessus des batteries de l’entreprise HARSCO n’est pas utilisé ?

Nous demandons l’embauche de techniciens process.
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Haut Fourneau

Nous demandons à nouveau la présentation au personnel du nouveau référentiel opérateur.

Où en est l’embauche supplémentaire des deux opérateurs salle de contrôle ?

Nous demandons la remise en place d’un PC dans l’ancienne salle de contrôle HF3 car le personnel
ne dispose plus d’accès aux mémos MYRH,SAP etc….

Nous demandons l’embauche supplémentaire d’un technicien fluide de jour.

DMEA

Suite à la question N°44 DP de mars, quand seront livrés les deux locotracteurs ?

Le nettoyage des bureaux des magasins 10 et 13,les vestiaires et douches laisse à désirer, ce
problème devient récurrent. De plus les sols des magasins sont couverts de poussière ainsi que les
pièces en stock, deux machines de nettoyage des magasins sont HS et en attente d’évacuation depuis
plusieurs mois. Nous demandons de résoudre rapidement ce problème pour la santé du personnel
qui respire cette poussière toute la journée.

Aciérie

Suite à la questions N° 48 des DP de juin dernier, une armoire de rangement était prévue à l’US2.La
communication avec M Dufour n’a pas due être faite puisque la situation n’a pas évolué.

Suite à la question N°51 des DP de juin un état des lieux et un nettoyage du réfectoire devait être
effectué pour juin 2015 .Or à ce jour rien n’a été fait. Nous réitérons notre demande sur le sujet. Est -
il prévu un remplacement de la cuisine dégradée ?

Coulées continues M/P

Nous retrouvons encore des salariés occupant un emploi avec un coefficient inférieur au poste tenu ?
Nous demandons une régularisation de ces anomalies.

Ponts roulants

De nombreuses techniciennes et techniciens de conduite ne sont toujours pas positionné(e)s par
rapport à leurs acquis. M Wromen s’était engagé le 25 janvier 2014 à positionner au coefficient 240
tous les techniciens conduisant deux ponts métal solide et un pont métal liquide (avec une prise en
compte également du parcours Aciérie 1) . Quelles sont les raisons de ces anomalies ?


