
Questions C.G.T.

               pour la réunion ordinaire

                   du Comité d’Etablissement

              du 15 décembre 2015.

             N° 303

1. Quel est le volume d’embauches demandé pour 2016 ?

2. Quel est le bilan des entrées et sorties sur notre site pour l’année 2015 ?

3. Combien de salariés au 1er Décembre 2015 ont atteint l’âge légal pour un départ potentiel

à la retraite ?

4. Quelles sont les prévisions du carnet de commande pour le 1er trimestre 2016 ?

5. Quelles sont les formations reportées en 2016 pour cause de conjoncture économique ?

Quel en a été l’impact sur le plan de formation ?

6. Quelles sont les actions prévues pour pallier les nombreux départs et le sous effectif avéré

à ULI PARC à Brames ?

7. Où en est-on des E.P réalisés  et du positionnement par rapport aux cahiers de

compétences ?

8. Quel est  le nombre d’intérimaires à ce jour en comparaison avec les mois d’Octobre et

Novembre 2015 par département et par unité en faisant le distinguo entre l’accroissement

d’activité conjoncturel et le remplacement de salarié absent ?

Quel sera l’impact de ces emplois précaires sur l’organisation du travail ?

9. Nous demandons à prendre connaissance du nombre de dérogations accordées par la

direction concernant la journée de RTT employeur du Vendredi 30 Octobre par

département et les raisons ?

10. Quel est le bilan des différents compteurs CP , RTT , RFORM…par secteur et régimes horaires ?

11.  Quels sont les projets d’automatisation prévus pour les 3 prochaines années ?

12. Comment la direction interprète-t-elle un avis avec réserve pour un candidat à l’embauche émis par

la psy ?

13. Quelles sont les conséquences éventuelles d’un refus de signature d’un M.O.S ?



14. Toutes les personnes devant remplacer un chef de poste ont-elles l’habilitation pour valider

les demandes d’absence ?

15. Beaucoup de salariés n’ont pas accès à des services informatiques tels que DOMINO,

boite mail… . Comment comptez-vous remédier au problème ? Quelles sont les

populations les plus concernées ?

16. Quels sont les points bloquants pour les personnels feux continus à formuler leurs

demandes d’absence (CP, RTT,…) via my HR ?

17. Dans quelle circonstance est appliquée  la codification E.E.M (Essai encadré médical) ?

18. Quel est le nombre de démarches primées aux H.F. ?

19.  La granulation au HF2 sera t-elle toujours gérée par le même prestataire ?

20. Quelle est la cause identifiée de l’affaissement de la  trémie  U427 au broyeur 4 ? Quelles

sont les actions correctives apportées suite aux notes de calcul réalisées par les

spécialistes ? Quel est le coût de cette opération ?

21. Les renforts intérimaires seront-ils maintenus du fait du redémarrage tardif du broyage N°

4 et du HF2 ?

22. Où en est-on de la semi automatisation de  F17 à MATAGGLO ? Quel est le budget alloué

à ce projet ?

23.  Nous demandons la réouverture du poste de garde Air liquide aux heures d’accès pour les

équipes feux continus afin que les relèves puissent être assurées en toute sérénité.

24. Quelles sont les causes de la dégradation rencontrée  des moteurs de la cage R4 du

TCC ? Une expertise a-t-elle été réalisée sur l’ensemble des moteurs du dégrossisseur ?

Existe-t-il un contentieux avec le constructeur ?

25. nous demandons un point sur la prestation de nettoyage depuis la reprise  par les 3

nouvelles sociétés.

26. Quels sont les quotas de CO2 alloués au site de Dunkerque pour l’année 2016 avec un

comparatif à 2015 ?

27. Quels sont les montants du budget  Recherche et Développement consacré au projet LIS

par les parties prenantes (A.M, gouvernement, etc...)

28. Quelles sont les raisons de la fermeture de l’espace forme du site? Nous demandons  sa

réouverture afin que  le personnel adhérent puisse y exercer leurs activités sportives   dans

le cadre du bien-être et de  la santé pour tous.


