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                                   Arrêtons la sinistrose !
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                                    Comme à l’accoutumée de nombreux sujets ont été abordés lors de cette
réunion ordinaire du Comité d’Etablissement avec, en toile de fond, le contexte économique et la
situation sociale et industrielle de notre site.
Chacun a eu écho du projet de demande de chômage pour nos collègues de FOS/MER suite à
la dégradation des marchés européens et des prix de vente, conséquence d’une concurrence
exacerbée  chinoise
 Il n’en reste pas moins que cette demande concerne uniquement les personnels de jour et les
salariés postés continueront d’assurer la production d’un carnet de commande plein.

Tous les sites sont concernés par le plan d’économies décrété par Mr Mittal (réduction des
investissements et des budgets de maintenance, maîtrise des coûts de production, report des
formations longues, réduction du nombre d’intérimaires…etc.).
Encore plus qu’hier, il faudra produire plus et travailler plus à moindre coût !

Les prévisions pour le site de Dunkerque restent co rrectes avec une pleine capacité de la
filière brames et une charge à 90% pour le TCC (cad ence adaptée avec arrêt  uniquement
pour Noël  et Nouvel an).

La préoccupation du moment pour tous les salariés doit être la réussite des

Négociations Annuelles Obligatoires 2016 pour une politique salariale ambitieuse

afin de garantir le pouvoir d’achat par des Augmentations générales et assurer

la promotion individuelle  et la reconnaissance des compétences par un budget

conséquent.

Investissements :

La pérennisation du pont halle N.O (manutention des brames) est terminée.

Dans un souci de recherches d’économie et de cash, le groupe réduit les investissements pour
2016 et stoppe certains projets en cours.

Travaux du HF2:

Les travaux avancent conformément aux prévisions. Le démarrage de la phase d’essais reste
prévu début décembre.

 L’EMPLOI

Une demande récurrente des membres C.G.T. concernant une véritable politique d’embauche
en C.D.I sur notre site.
.
 La C.G.T. a mis en avant la nécessité de renforcer les équipes  de maintenance de jour,
notamment dans le secteur de Matagglo par de l’embauche afin d’assurer toutes les missions qui



leur sont dédiées (suivi des installations, analyse des pannes, coordinations des équipes feux
continus, etc…). Pour la direction, il n’y a pas de problème d’effectif que ce soit en production ou
en maintenance, certaines organisations du travail doivent être uniquement repensées et un
groupe de travail planche sur la simplification de l’utilisation de SAP.

                                                            novembre 2015  :

                  - 3 embauches  directes en CDI : 1 à Q.P et 2 à l’informatique.

                 -  8 entrées en C.D.D : 3 à la Fonte en F.C, 1à l’Aciérie en F.C, 2 à DMEA en F.C, 2 à
Q.P dont 1 en F.C.
      Les embauches sont loin d’être au rendez-vous, pour  le deuxième mois consécutif, il
n’y a pas eu de transformation de C.D.D en CDI.

La direction s’est engagée à transformer 77 C.D.D e n C.D.I en décembre, notamment pour
les C.D.D entrés d’ octobre 2014 à mars 2015.

Projet Take Care :

La direction a décidé de  lancer un plan d’actions décliné au niveau européen qui se traduira  par
une formation de 20 jours pour les opérationnels, l’objectif étant d’améliorer le comportement et
l’état d’esprit pour travailler en sécurité.
Dans un premier temps 2000 personnes devraient être formées en 2016 sur notre site et suivront
deux modules de 5 jours.
La CGT ne conteste pas cette formation, mais elle n e doit pas aboutir à culpabiliser les
salariés sur leur comportement. D’autres points imp ortants devraient être abordés et
solutionnés en terme d’organisation du travail, de formation, etc…
La CGT s’est largement exprimée ces derniers mois s ur le sujet de la sécurité et  sur les
accidents mortels qui ont endeuillés notre site.

Heures supplémentaires :

                                                 De janvier à octobre
                                     53 000 heures en 2104      /      49 000 heures en 2015

Restaurant d’entreprise :

A la demande de revalorisation de la part patronale formulée par la CGT, la direction rétorque
que ce n’est pas prévu, vu la stabilité des prix de restauration. Pourtant certains sites d’AMAL
bénéficient d’une part supérieure à la notre.
Force est de constater qu’il est difficile d’avance r sur le thème de
l’harmonisation des primes et  avantages au sein de  la société.
La CGT tient ce sujet à cœur et le portera lors de ces N.A.O 2016.
                                                            A suivre….

Bilan salarial:

A fin octobre, 81% du budget des Augmentations Individuelles ont  été consommés, impactant
les 2/3 de l’ensemble du personnel.
A fin septembre, 45 personnes n’ont pas eu d’A.I depuis au moins 3 ans. Elles seront invitées à
suivre un entretien professionnel d’ici la fin de l’année.
Primes de compagnonnage : 239 personnes ont bénéficié de cette prime (64 à l’aciérie, 52 à
DMEA, 69 à la fonte, 51 au TCC, 1 aux A.I, 2 aux R.H)


