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

                du 17 novembre 2015.

         N°090
                                              MARCHE USINE ET CONTEXTE ECONOMIQUE

1. Quelles sont vos conclusions relatives aux rencontres directeur / personnel portant sur la
Santé/sécurité ?

2. Le projet d’interdiction de circuler en 2 roues (Vélo, moto..) est-il toujours d’actualité ?

3. Point d’avancement sur les travaux au HF2. Quelle est la date prévisionnelle du redémarrage ?

4. Quels sont les impacts pour notre établissement des projets de réorganisation sur l’Europe des
services Achats et Finances ?

5. Point sur la marche des outils pour le mois de Décembre

6. Quel est l’état des pompes Sulzer au TCC ? Y a-t-il un projet d’investissement pour pérennisation
?

7. Où en est le projet d’automatisation de la dépileuse au TCC pris en compte dans la GPEC ?

8. Que pensez-vous faire pour résoudre la problématique de stationnement au TCC ?

9. Nous demandons à connaître toutes les pannes et incidents survenus à l’AGGLO 3.

10.Quel est le coût des incidents à l’AGGLO 3 en terme de réparation ainsi qu’en terme     dede
rapatriement de matière.

11. ACIERIE : Nous demandons le remplacement du couvercle du stand de décrassage qui n’a pas
l’efficacité requise pour dépoussiérer et qui expose le personnel à des conditions de travail des
plus précaires.

12. Que représentent financièrement  les 68%  de réduction liés à la taxe intérieure sur la
consommation de gaz  naturel  en 2015 ?

                                   SALAIRES
13. L’accord salarial 2015 prévoit que 80% du budget des A.I doit être consommé à fin octobre. Quel est le

bilan actualisé des A.I. ?

14. Combien de salariés n’ont pas eu d’A.I. depuis au moins 3 ans ? Déclinaison par secteur.
Comment seront traitées ces anomalies ?

15. Nous demandons une revalorisation de la part patronale au restaurant d’entreprise.



16. Combien de salariés ont été promus au coefficient 395 depuis l’accord de CAP 2016 ?

17. Quel est le nombre de passage cadre en 2014 et en 2015 ?

                            L’ EMPLOI

18. Combien de femmes ont été embauchées en CDI depuis le début de l’année ?

19. Quels sont les besoins non pourvus dans le tertiaire dans le cadre de la GPEC ?

20. Quelles sont les raisons de la problématique de recrutement de CQPM pour la maintenance au
TCC ?

21. Etat des compteurs des heures supplémentaires et ce, par secteur.

22. Nous demandons le nombre de relèves ainsi que le nombre de postes supplémentaires
effectués dans les différents secteurs de MATAGGLO et plus particulièrement sur les chaines
d’AGGLO.

23. L’organisation du travail à MATAGGLO n’étant pas optimale pour la maintenance de jour, celle-ci
pouvant affecter aussi bien la santé que la sécurité de ses intervenants, nous demandons à
recruter du personnel supplémentaire pour la partie administrative tels que l’achat de pièces,
les commandes de prestations, l’appel d’offres pour la sous-traitance, l’organisation de PDP, les
suivis SAP …..

24. Comment pouvez-vous justifier le recrutement direct de personnes sans le passage d’aucun test
alors que bon nombre de salariés en intérim et en CDD attendent depuis plusieurs années à
avoir un contrat CDI ?

25. ACIERIE : Nous souhaitons connaître le nombre de postes supplémentaires au service Pont
Roulant  sur les 5 dernières années.

26. Pourquoi le personnel de maintenance postée du TCC dépanne à ULI sans compensation ?

27. Nous demandons que les salariés de jour aux HFx intervenant les nuits voire les week-ends
pendant les arrêts  soient dédommagés de leurs déplacements et de leurs interventions hors
cycle.

28. Nous demandons un audit sur les cahiers de compétence avec les représentants du personnel à
MATAGGLO.

                            FORMATION
29. Quelle est votre stratégie pour le financement du Compte Personnel Formation ?

30. Quand pensez vous communiquer auprès des salariés afin qu’ils procèdent (s’ils le souhaitent) au
transfert de leur DIF vers le CPF ?


