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Q. Quel est le ratio OETAM / Encadrement par département ?

R. La direction botte en touche et renvoie vers l’instance C.E.

Cela empêche-t-il de répondre en DP ?

Q. Comment un salarié isolé et sans téléphone professionnel disponible à proximité fait-il pour
contacter  les délégués du personnel en cas de souci, sachant que dorénavant l’utilisation des
téléphones portables est interdite?

R. La direction a rappelé que le téléphone était strictement interdit SANS POUR AUTANT
PROPOSER DE SOLUTION.

Q. La chasuble fait-elle parti des EPI? Si non, pourquoi en voit-on de plus en plus sur le terrain?
Si oui, est-elle adaptée aux conditions du terrain (meulage / soudage / chaleur etc.…)

R. La chasuble est effectivement un EPI. Certaines sont même ignifugées.

La CGT déplore que tout le personnel demandeur ne soit pas équipé de ces chasubles ignifugées
au même titre que les bleus de travail disponibles pour l’ensemble du personnel. C’est pourquoi
nous demandons la généralisation des chasubles ignifugées sur le site de dunkerque.

Q. Nous demandons qu’un plan définissant l’emplacement des défibrillateurs par secteur soit
affiché à la vue de tous sur l’ensemble du site et qu’un flash soit transmis à l’ensemble du
personnel.

R. Un défibrillateur est disponible à l’infirmerie et trois dans les VSAB à la caserne. La direction
rappelle que le massage cardiaque est le premier secours. Contradictoirement, la formation SST
propose le défibrillateur comme moyen de réanimation le plus adapté. Qui croire ?

Q. Existe-t-il une formation de niveau 3 mécanique?

R. La formation N3 méca n’existe pas à ce jour.

Q. Suite au flash concernant l’interdiction d’utiliser les téléphones portables personnels, nous
demandons l’attribution d’un téléphone professionnel pour les délégués du personnel.

R. La direction a rappelé que le téléphone était strictement interdit SANS POUR AUTANT
PROPOSER DE SOLUTION.

Q. Est-il vrai que le contrat des intérimaires s’arrêtera le 29 novembre pour les feux continus et le
27 novembre pour les gens de jour si oui dans quel but ?

R. La direction assure que personne ne perdra sa prime de saint-éloi en cas de reprise au mois de
décembre (1er décembre ou non).



Par contre la direction s’est bien gardée de dire quel nombre serait renouvelé et combien on
comptera de nouveaux arrivants ou de mutés entre les secteurs après le 1er Décembre.

Q. Nous demandons le rattrapage des majorations non versées pour le personnel en F.C ayant
effectué des formations durant leur temps de repos (exemple : Formation un lundi de repos et
reprise du cycle de travail le mardi).

R. Le système est géré correctement. Il faut nous remonter les anomalies.

En clair, tout va bien tant que ça ne va pas mal. Pourtant tous les salariés ayant fait une semaine
pleine (6 postes + 1 du lundi au lundi) se plaignent de l’absence de majoration. Vérifiez bien vos
fiches de paie !

Nous rappelons à la direction que le sous-effectif récurrent oblige les managers à envoyer le
personnel en formation pendant les repos ou à effectuer des postes supplémentaires, ce même
sous-effectif ne permet pas de prendre de récupération dans le cycle comme il le faudrait.

R. A ce jour 20 % d’heures supplémentaires en moins !!

Q. Suite à la question n°41 des DP du 13 octobre 2015 , nous élargissons notre demande à
l’ensemble de la cokerie.

R. La direction est consciente de la disparité entre les équipes pour la disponibilité des stornos.
Elle promet une solution… Espérons qu’il n’arrive rien entre temps ?

La CGT propose aux salariés d’utiliser les signaux de fumée ou plus sérieusement leur droit de
retrait, sachant que sans storno et sans téléphone personnel puisque son usage est interdit, ils
seront isolés et injoignables.

Matagglo

Q. Suite à la réécriture des référentiels « agents exploitation / technicien exploitation »  et
« technicien de maintenance » en F.C, il est précisé que pour évoluer du KH 240  vers le KH 255 il
faut connaître un deuxième atelier, et pour évoluer du KH 255 vers le KH 270 il faut complètement
maîtriser ce deuxième atelier. Comment la direction compte-t-elle changer les salariés d’atelier en
tenant compte du sous-effectif permanent dans les 5 équipes ?

R. Aucun sous-effectif constaté. La maîtrise n’a plus le droit de se plaindre.

La direction a peut-être oublié de comptabiliser les longues maladies et autres formations ou
compteurs à vider ? Non, tout va bien, soufflez et faites un vœu, c’est bientôt Noël !

La direction a aussi affirmé que certaines personnes pouvaient ne pas évoluer tout de suite pour le
bien de l’atelier. En gros, ne pas être trop bon sinon vous êtes coincés ! Merci aux signataires
d’ACAP2000 de défendre la cause…

Q. Toujours suite à ces référentiels, combien de salariés F.C de KH 240 ont changé d’atelier afin
de respecter la logique compétence ? Et combien de salariés ont essuyé un refus de la
hiérarchie ?

R. La direction répond par une pirouette : aucun chiffre donné. Pourtant elle affirme qu’aucun frein
n’existe contrairement à la réponse de la question précédente. Aucun frein, aucun chiffre, aucune
concordance avec les questions précédentes, c’est la kermesse !



Q. Nous demandons le remplacement de tous les véhicules de services possédant 2 places par
des véhicules 5 places, ce qui permettrait d’optimiser la sécurité du personnel devant évoluer à
pied dans les zones de co-activités dû au manque de places dans les véhicules.

R. Cela n’est pas envisagé. La CGT déplore la réponse car elle sait de source sûre que le coût
entre une 2 places et une 5 places est dérisoire. En attendant, les intérimaires traversent les parcs
à pieds en rentrant des postes de nuit. Que fait-on de la co-activité engins/piétons ?

Q. Suite au changement du Chef de Service Matagglo, de très nombreux salariés se plaignent
d’une énorme attente de la validation des notes de frais. Nous exigeons un délai raisonnable de
validation.

R. A priori le traitement se ferait une fois par mois via le service paie. La direction précise quand
même qu’aucun délai n’est obligatoire.

Q. Nous demandons des embauches dans l’équipe 5 AQHF et CRT afin de pallier le très proche
départ en retraite de salariés et ainsi procéder à un recouvrement correct.

R. 4 départs prévus début 2016. Et pour compenser les départs, 2 nouveaux arrivants sont
attendus. Et où sont les deux autres ? (Prévoyez des changements d’équipe….)

Aciérie

Q. Suite à la question n°51 des DP du 13 octobre 2015 , qu’attendez-vous pour réagir sachant qu’il
y a déjà eu un blessé en Octobre.

R. Le parking restera dans l’état jusqu’à la réparation du vestiaire, la direction incite à prendre le
bus (sans pour autant relever les problèmes que cela occasionne aux relèves) et se garer en
marche arrière.

Q. Suite à la question n°52 des DP du 13 octobre 2015 , l’isolation prévue en semaine 40 au
vestiaire CC20 n’est toujours pas effectuée à cette date du 22 Octobre « semaine 43 » où sont les
entreprises ?

R. Pas de délais

Et pourtant le mois dernier on nous a annoncé que les travaux d’isolation seraient fait semaine 40.

Q. Suite à la question n°50 des DP du 13 octobre 2015 , à quand la mise en service de la station
de lavage ?

R.  Pas de délais, la personne en charge est en arrêt maladie.

Coulée continue

Q. Nous demandons à la direction de nous soumettre une solution pour un plan de formation des
nouveaux embauchés CDD/CDI (niveau 1 / niveau 2 plancher, ainsi que la formation cabine).
Depuis quelques années avec le départ des retraités (sans recouvrement) et l’utilisation des
travailleurs précaires (PEX), les salariés ont du mal à obtenir des congés (voir recrudescence des
postes supplémentaires), personne n’étant formé pour les remplacer. Nous rappelons à la
direction que dans ces conditions, nous augmentons considérablement les risques d’accident.
Attendez-vous l’accident mortel avant de réagir ?

R. Pour la direction la formation reste une priorité, elle constate également une baisse de 20% sur
les heures supplémentaires par rapport à la même période de 2014.

Sur le terrain le constat est tout autre.



Train continu à chaud

Q. Suite à la question n°58 des DP du 13 octobre 2015  concernant le remplacement des micro-
ondes et du four. La réponse transmise était : Le sujet est pris en compte ; ils vont être changés
rapidement. En cette date du 22 Octobre, toujours rien ! Où en sommes-nous (délai) ?

R. Les micro-ondes et four vont être remplacés en semaine 47.

DMEA

Q. Suite à la question n°6 des DP du 13 octobre 2015,  au service ULI quel est le moyen de
distinction pour les personnes étant EPI / SST ?

R. Les casques jaunes vont être généralisés sur ULI et on distinguera les EPI avec des casques
verts et les SST avec les bandes rouges.

Q. Suite à la question n°60 des DP du 13 octobre 2015 , après une discussion avec Mr Carrey,
celui-ci affirme « de son propre chef » qu’il faut un an de CDI pour prétendre au passage de
coefficient 225 malgré une réponse claire et précise de la direction. Qui devons-nous croire, la
direction ou le chef de service ?

R.  La direction réaffirme que le personnel en CDD peut prétendre au passage de coefficient 225
s’il a validé ses compétences dans son CASF .

Q. Suite à la question n°62 des DP du 13 octobre 2015 , nous exigeons la pose de dossiers sur les
strapontins. La direction étant capable d’investir dans des casques de couleur, nous pensons qu’il
est également possible d’investir dans des dossiers en mousse.

R. Un GT est en cours dans l’équipe 1 …

       Après des mois de tractation, la direction ne pourra plus s’asseoir dessus.

Q. Où en est-on de la remise en état du réfectoire à Mardyck pour les CLO.

R. Les travaux sont terminés mais quelques demandes complémentaires ont été demandées par
la logistique Mardyck.

      Une nouvelle fois le combat a été long mais le personnel pourra enfin manger dans des
conditions décentes.

Q. Où en est la commande des sièges du POSTE 1 et du gestionnaire, sachant que les sièges du
poste 2 ont bien été réceptionnés.

R. Les sièges sont arrivés et viennent d’être mis en place au poste 1.

    Le chef d’atelier a fini par se rendre compte que ce n’était pas forcément par envie mais bien un
besoin nécessaire de les mettre à la disposition du personnel.


