
             N°075

GENERAL USINE

1-Certains salariés s’entendent dire par les médecins qu’ils ont 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.
R : Des formations « sensibilisation diététique » sont régulièrement effectuées. Aucune embauche de
diététicien(ne) n’est donc prévue. Cependant, il est possible de consulter à l’extérieur de l’entreprise.

CGT : La direction connaît-elle le coût de consultation d’un diététicien ?

Ressources humaines

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

R: Nous devons traiter ce sujet en CE avant de transmettre les chiffres du mois en instance DP.

3-Nous demandons que nous soit fournie une copie du référentiel agent de maîtrise, celui-ci étant
inconnu dans les différents secteurs.
R : Le référentiel est disponible au bureau des RRH, ils se feront un plaisir de vous le fournir (élu ou
non).

CGT : La CGT  fera tout ce qui est nécessaire pour obtenir à nouveau ce référentiel.

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

R : La déclinaison du WEB-tuteur a été faite en commission Emploi/Formation.

CGT : Toujours pas de réponse sur la date de déclinaison : A quand ??

5-Nous demandons que la régularisation du 10ème CP soit versée à tout le personnel présent à
l’effectif en 2012 ceci comprend les salariés décédés, mutés ou ayant démissionnés.
R : Chaque salarié à l’effectif en 2012 ( décès / mutation / démission ) a bien reçu la régularisation du
10ème CP 2012.

CGT : Pour info, le rappel de la régularisation du 10ème CP 2014 sera versée sur la paie du mois de
septembre…Merci la CGT….

6-Pourquoi les montants de paie des renforts d’été sont différents dans une même équipe ? Y a-t-il
des différences de contrat de travail ?
R : Il n’existe aucune différence de contrat.
CGT : Rapprochez-vous d’un élu CGT qui creusera avec plaisir ce sujet, parce qu’il existe bel et bien
des différences de contrat.
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7-Nous demandons à connaître le calendrier des négociations annuelles obligatoires.

R : La date des négociations annuelles obligatoires sera communiquée le moment venu.

CGT : Le sujet ne semble pas être une priorité pour la direction.

FONTE

COKERIE

8- Où sont les détecteurs CO compensés prévus pour la Cokerie ?

R : Il y a eu 21 détecteurs réceptionnés. Ils seront distribués début septembre en fonction des
besoins.

CGT : Le besoin existe depuis des mois et pourtant « toujours rien ».

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

R : Une planification des essais a eu lieu en semaine 36.

CGT : Nous sommes en semaine 37 et toujours rien !! Nous aspirons à ce que l’essai soit réalisé en
semaine 38.

10-Nous demandons l’embauche de techniciens process.

R : Une réflexion est actuellement en cours concernant ce poste.

CGT : Une réflexion ou une envie de réfléchir à la disparition de ce poste ?

HAUTS-FOURNEAUX

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

R : La présentation du nouveau référentiel opérateur a été faite au personnel le 20 Mai.

CGT : Le personnel n’est malheureusement pas au courant.

12-Où en est l’embauche supplémentaire des deux opérateurs  « salle de contrôle »?

R : Il y a actuellement 3 candidats en test pour 2 places disponibles.

CGT : Encore la même réponse qu’en Juin. Les tests doivent vraiment être longs…

13-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.….

R : Après vérification des A.I, un PC est de nouveau en service en salle de contrôle.
CGT : Merci à la CGT d’avoir su se débrouiller pour trouver et mettre en place cet ordinateur. La
direction n’a pas encore de délai. Laissez, c’est fait !



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

R : Aucune embauche n’est prévue actuellement à ce poste.

CGT : Une prochaine question concernant la GPEC sera posée. La direction a beau faire la sourde
oreille, le besoin est réel.

ACIERIE

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

R : On est toujours en attente d’un délai.
CGT : N’attendons plus l’accident pour réagir, ces attentes récurrentes deviennent décourageantes.

16-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 réïtérons notre demande sur le sujet.
Est-il prévu un remplacement de la cuisine dégradée ?

R : Le vestiaire a été nettoyé. La cuisine ne sera pas remplacée, son état actuel étant satisfaisant.
Cependant les micro-ondes étant HS, deux nouveaux vont être mis en service.

CGT : Si l’état de la cuisine est satisfaisant, nous invitons les juges à venir rompre le pain avec nous,
histoire qu’ils comprennent.

COULEES CONTINUES,M&P

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

R : Il n’y a pas d’anomalie. Des compétences restent encore à acquérir pour 3 cas sous-entendus.

CGT : heureusement que les salariés ont une conscience professionnelle sinon de nombreuses
machines seraient à l’arrêt, attendu qu’ils ne possèdent pas le coefficient du poste tenu.

PONTS ROULANTS

18-De nombreuses techniciennes et techniciens de conduite ne sont toujours pas positionné(e)s par
rapport à leurs acquis. Mr Vromen 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 ?

R : Tout le monde est positionné suivant ses acquis.

CGT : Nous connaissions déjà l’adage « les paroles s’envolent, les écrits restent ». Dorénavant, les
écrits s’envolent aussi…



TCC

19-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.

R : Les référentiels sont actuellement soumis à validation par le département. La fonction de pilote
sera adaptée à la nouvelle cabine.
CGT : pour résumer, une cabine, un pilote…et - 5 fabricants au compteur pour le plaisir de M Valette.

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

R : Des embauches ont été faites sur la ligne de laminage et celles-ci sont gérées par la GPEC.

CGT : Encore une fois, sur la ligne de laminage,  on utilise la polyvalence à outrance avec tous ses
travers !

DMEA

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

R : Nous sommes dans l’attente des autorisations de transports.

22-Le nettoyage des bureaux des magasins 10 et 13, les vestiaires et douches laissent 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 la résolution rapide de  ce problème pour la santé du personnel qui
respire cette poussière toute la journée.

R : Le nettoyage est respecté selon le contrat. Si un endroit est impossible d’accès pour le nettoyage,
un masque P3 doit être porté.

CGT : On peut ici apprécier pleinement l’intérêt que la direction porte aux salariés et « quand la santé
et la sécurité sont simplement une vitrine pour ArcelorMittal... » face aux enjeux financiers.


