
L’heure de la récolte est arrivée !
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Vous avez pu le remarquer, nos dirigeants dunkerquois longent une fois encore
les murs tout en regardant leurs mocassins cirés. Après avoir fait des économies sur la
maintenance, tirer sur la durée de fonctionnement des outils, presser jusqu’au dernier
euro les prestataires, utiliser l’intérim jusqu’à plus soif, ils récoltent le fruit de leur
soumission au banquier Mittal et ses actionnaires.

Les différents événements leur sont directement imputables :
 Des problèmes de fiabilité du filtre à manche de l’agglo 3
 Un broyeur n°4 flambant neuf qui est plus souvent en panne qu’en marche
 La chute d’une trémie à l’agglo 3
 HF4 malade
 Réfection du HF2 dans les temps mais sous quel climat de travail
 Le TCC qui donne chaud aux salariés (serpentin …)
 Le service ULI qui ressemble au jeu Tétris avec les chutes d’objets (pince,

bobines…)

Malheureusement dans l’obéissance effrénée et démesurée de nos
dirigeants, trois salariés ont perdu la vie en ne faisant que
simplement leur travail sans geste dit héroïque et en suivant les
directives « Mittalienne ».
Le recours à un expert formulé par le CHSCT Fonte a été appuyé
par les 4 autres CHSCT dont celui du DMEA qui déplore le décès,
en avril, d’un jeune intérimaire d’une société co-traitante. La
réaction des chefs de département parfois surprenante conforte
l’opinion de la CGT quant au gouffre qui s’est creusé entre la
politique santé/sécurité et la productivité à la coûte que coûte.

Qu’est-ce que c’est que ce foutoir à
Dunkerque ?

AS-TU ENVIE D’ALLER REJOINDRE
EN UKRAINE L’UN DE TES

PREDECESSEURS ?
ET ARRETE DE RACONTER DES

SOTTISES DANS LA PRESSE !

La fin d’année approche
et j’ai besoin de liquidité

pour les cadeaux de
Noël de mes enfants !



Sans oublier vos préoccupations défendues par les élus CGT :
 L’absence d’embauches en C.D.I. nécessaires et suffisantes pour combler

les départs
 Le manque de recouvrement néfaste à la bonne marche des outils et à la

sécurité des femmes et des hommes
 Le hold-up sur vos RTT, CP et vos droits
 La refonte du code du travail
 La baisse du pouvoir d’achat
 La remise en cause progressive de la retraite
 …..etc…..

Pour la C.G.T., il y a urgence d’arrêter le rouleau compresseur de la précarité et du mal
vivre au travail.

Plus que jamais, il est nécessaire de s’organiser autour de la C.G.T. pour se faire
entendre.

             Comme le disait si bien Lucie AUBRAC :

          « Le verbe « résister » doit toujours se conjuguer au présent ».

A votre de tour de leur dire qu’ils ont cassé l’outil de fabrication, celui qui vous fait
vivre et qui enrichit grassement les actionnaires. De toute façon si vous ne le faites pas
quelqu’un le fera !

Il n’y a pas d’autre alternative quand les intérêts financiers riment avec précarité des
femmes et des hommes.

"Les forces économiques accumulent entre les mains de
quelques-uns la richesse et la puissance et entassent sur les
autres la servitude et la misère"                         

                                                       Jean Jaurès, 5 octobre 1906.


