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Le harcèlement moral au travail doit faire l’objet de sanctions pénales et
disciplinaires à l’encontre de leurs auteurs.

Les auteurs de tels agissements qu’ils appartiennent ou non à la hiérarchie,
bénéficieront de moins en moins du silence et de l’impunité propre au milieu du
travail.

Les salariés doivent signaler les situations dangereuses avant d’être mis sous
pression.
.
Toujours est-il que les accidents mortels de ces derniers mois montrent bien que les
salariés ne sont pas toujours écoutés et sont livrés à eux même dans des situations
bien souvent dangereuses

Dernièrement,  l’outil MAGIQUE  des représentants de la direction dit « carnet
d’intervention » est entré en service et pourtant, bien que les salariés remontent des
problèmes, aucun de ceux-ci n’est traité,  preuve que la prise en compte de la sécurité
n’est qu’une vitrine pour ArcelorMittal.

α Les effectifs à Matagglo :

Plus rien ne va, nous constatons régulièrement des manques cruels d‘effectifs.

Faut-il subir ou réagir
face au mal être ?

Le mal-être au travail n’est pas un phénomène individuel
en fonction du caractère de chacun mais bien un
phénomène collectif résultant des transformations
incessantes de l’organisation du travail et des relations
sociales dans l’entreprise.

De plus en plus de salariés du site ArcelorMittal
Dunkerque sont victimes de ce phénomène.
Leurs témoignages ainsi que le turnover et les arrêts
maladies laissent à penser que beaucoup de personnes sont
en souffrance.

La CGT reste vigilante sur le sujet afin d’éviter les dérives
qui seraient préjudiciables  pour le personnel.
L’important est aujourd’hui de rompre le silence face aux
techniques pernicieuses de management.



Pour rappel la dernière intervention des élus CGT concernant la marche de l’agglo 3
qui fonctionne avec un agent titulaire au pupitre et un jeune cdd qui n’avait qu’une
semaine  dans le secteur agglo 3.
Mais  de qui se moque t-on ? Tous les secteurs et équipes de Matagglo sont touchés.

Le dialogue social à la fonte reste difficile, une certaine hiérarchie contribue à
instaurer un mauvais climat.

α Broyage 4 :

Par crainte d’un conflit, Mr Pair, chef du département, a rencontré une partie du
personnel du broyage charbon suite à la pétition réclamant une prime de redémarrage
du broyage 4.
Celui-ci a pris l’engagement de rencontrer  tout le personnel courant septembre pour
faire un point sur ses propositions.

A ce jour, Monsieur Pair ne respecte pas son engagement et cela montre l’intérêt qu’il
porte aux salariés
La CGT reste attentive à tout ce qui peut se passer dans tous les secteurs et sera
toujours présente pour aider au mieux les salariés du site. Elle reste prête à engager
des actions afin d’enrailler les actions de certains  hiérarchiques qui contribuent
fortement au mal être des ouvriers.


