
Questions C.G.T.
                  pour la réunion ordinaire
                      du Comité d’Etablissement

               du 20 octobre 2015.

           N°081
                           MARCHE USINE ET CONTEXTE ECONOMIQUE

1 - Quel est le surcoût lié à l’approvisionnement de brames provenant de l’extérieur. Ce coût
impactera-t-il notre niveau d’intéressement.

2 – Quelles sont les raisons économiques de la chute du cours de l’action ArcelorMittal ?
Quelles sont les éventuelles conséquences pour notre société ?

3  –   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 ?

4 - Lors du dernier C.E., le président  a évoqué des difficultés de rentrée de commandes.
Quelles en pourraient être les conséquences ?  

5 – Quelle sera la charge du T.C.C. en fin d’année ?

6 – Le redémarrage de l’agglo 2 sera-t-il effectif avec celui du HF2 ? Nous demandons un
bilan des travaux réalisés.

7  –   Suite à la préparation du charbon pour la Lorraine, la place pour son stockage à la
cokerie est-elle suffisante ?

8  –   La programmation du matériel de radiocommunication numérique était traité en interne
(intégration dans le référentiel emploi du personnel), mais qu’en est il depuis la réorganisation
du service AI, sous-traitons nous cette tache ? Si oui, quel en est le coût ?

                                                                  EMPLOI

 9 - Quelles sont les raisons qui motivent la direction de notre établissement  à recourir des
contrats en C.D.D., pour une période pouvant aller jusqu’à 18 mois alors que la convention
collective prévoit l’embauche à durée indéterminée à l’issue d’une courte période d’essai.

 10 –Combien d’embauches sont encore à réaliser d’ici la fin de l’année pour satisfaire aux
perspectives de la GPEC ? Prévoyez-vous des ajustements ?

 11 – Quel a été le nombre d’alternants embauchés dans les métiers du tertiaire pour la
session 2014 – 2015. Déclinaison par sexe.

12 – Il manque des techniciens de maintenance dans les équipes d’intervention (E.I) de
Matagglo. Nous demandons à y remédier.

13 – Lors des plans emplois de ces 5 dernières années, quel est le bilan des différents
projets ainsi que ceux non réalisés ? Est-ce que la GPEC a été appliquée en fonction de la
réalisation de ces projets ?



14 – La suppression d’un emploi était en moyenne de 60000€ en gain de productivité en
2011. Cette moyenne est-elle toujours d’actualité ?

15  –  Y a-t-il un projet de stabilisation de la population à statut ArcelorMittal en réduisant les
d'intérimaires ? Si oui, dans quels secteurs de l’usine ?

16 – Point d’avancement des entretiens professionnels par département et régime horaire.

17  –  Aciérie : au service ponts roulants, les agents du secteur n’ont pas accès à leur carnet
d’acquisition de compétences. Nous en demandons les raisons.

18  – Combien de personnes du site n’ont pas suivi de formation sur les 3 dernières années
malgré leur demande ?

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

                                                          PREVOYANCE

20  –  En cas de longue maladie, la prévoyance intervient après épuisement des droits au
maintien de salaire à 100% par la convention collective. Le délai pour cette indemnisation
devient de plus en plus long et génère de sérieuses difficultés financières pour ces personnes
malades.
Nous demandons à la direction qu’elle intervienne afin de raccourcir les délais de prise en
charge.

Questions reportées du mois dernier
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 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.

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


