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              du 22 septembre 2015.

             N°074

USINE :

 Point d’avancement de l’appel d’offre concernant la prestation de nettoyage pour notre site : Quelles sont les
entreprises retenues ?

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.

Point d’avancement du projet  broyeur 4 pour son exploitation ?

Nous demandons un point sur la marche actuelle du H.F.4. Comment comptez-vous gérer son arrêt au 1er

semestre 2016 ?

Bilan de l’arrêt annuel et du redémarrage du TCC.

Quelles sont les avancées concernant le contentieux  entre ArcelorMittal et l’entreprise Calcia chargée de la
granulation au H.F.2 ?

Les produits ou procédés de fabrication utilisés sur notre site, pourraient faire peser un risque grave sur la
santé publique ou l’environnement  en cas d’une mauvaise maitrise des installations ou encore en cas d’actes
de malveillance. Suite à des actes de malveillance survenus sur des sites SEVESO, le gouvernement a
demandé aux exploitants de prendre des mesures de vigilances renforcées. Nous demandons de présenter au
comité d'établissement les actions entreprises. Le gouvernement a-t-il bien prévu des audits de contrôle pour
la fin de l'année? La direction a t’elle des actions correctives à entreprendre pour répondre à ces audits ?

Y a t-il eu un manque de portiqueurs au mois d'Août et si oui, cela a t-il engendré des surestaries pour le
déchargement des bateaux à Matagglo ?
Nous demandons le montant des surestaries sur le déchargement des bateaux à Matagglo, de 2015, et ceux
de 2014.

   
Pendant l'arrêt de l'agglo 2, des travaux sont-ils prévus sur le dépoussiérage de l'atelier (conduites bouchées,
percées), car environnement très poussiéreux et
ré-envol important de poussières au niveau de la vis H262 ?
 
Nous demandons une information de la reprise du contrat HARSCO par les sociétés SOMARAIL et ETF pour
le transport des matières (pâte à coke, coke, castine et chaux). 
 
Quel est le montant en % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel en 2014 et 2015 ?
La société est-elle partiellement exonérée de cette taxe ?

EMPLOI :

 Combien de passages CDD en CDI seront réalisés en septembre ? Quelle est la durée moyenne et maximale
des contrats à durée déterminée ?

 Y a-t-il un projet de stabilisation de la population à statut ArcelorMittal par l’embauche d'intérimaires ? Si oui,
dans quels secteurs de l’usine ?

Peut-on nous présenter la grille de tests psycho techniques et nous expliquer  son interprétation et sa lecture,
afin de mieux comprendre les critères d'embauches et les exigences d'ArcelorMittal ?



Pourriez-vous nous donner des explications sur la baisse des effectifs entre Juillet 2014 et Juillet 2015
notamment dans les 4 secteurs de production suite aux informations que vous nous avez fournies dans les
tableaux trimestriels et reprises dans le tableau ci-après ?
Nous tenons à vous rappeler que les sous effectifs permanents entrainent  des risques substantiels en terme
de réalisation production- qualité, de casse outil et de sécurité et in fine en terme de compétitivité. Les
membres CGT réclament une politique plus ambitieuse en terme d’embauches à statut CDI.

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

Quels sont les critères retenus pour l’embauche de personnel extérieur ?
Combien y a-t-il eu d’entrées de personnes d’Europipe ?

Y a t il un projet de transfert ou de détachement de salariés de la Supply Chain vers Mardyck ?

Nous demandons la mise en place d'un carnet de validation de compétences standard usine applicable à tout
le personnel  (intérimaires, CDD, groupement des employeurs inclus) afin de pouvoir s'assurer que les
missions confiées sont réalisées en  parfaite maîtrise des installations sur un site Seveso III.

Y a-t-il un projet de recrutement de personnel  à statut groupement d'employeur ?   Si oui, dans quel(s)
secteur(s) et le motif retenu ?
Rappel : les membres CGT du C.E sont toujours en attente d’une rencontre avec un représentant du
Groupement des employeurs.

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

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.

SALAIRES :

 Nous demandons une déclinaison des mesures salariales  pour les différents secteurs de la fonte au vu du
retard constaté du début d’année.

Nous demandons à connaitre le calendrier des prochaines NAO 2016.

RESTAURANT D’ENTREPRISE :

Suite à la mise en place du tri des déchets au restaurant d'entreprise, nous demandons une présentation des
travaux réalisés (tapis, lave vaisselle…), le montant de cet investissement, le montant imputé à l'entreprise
intervenante et utilisatrice, le but de cette opération et les gains attendus.

Où en est-on à propos du problème des frais d’admission au restaurant d’entreprise ?    
 La situation à  ce jour : Les personnes de catégorie ARCELOR SYSTEM  sont toujours avec une Admission
de 2,82€. Les personnes de catégorie ARCELOR TECH. PERSONNEL  (Admission de 2,82€) sont passées
ITSWE PASSAGE AMAL avec  une Admission de 2,50€. Et aucune personne de ces 2 catégories n’a été
remboursée du trop perçu par EUREST.
D’’autres catégories sont-elles également touchées ?


