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GENERAL USINE

Nous demandons à connaître la prochaine date pour la confection des protections auditives
moulées ainsi que celle pour les lunettes de protection et ceci par département.

Prochaine date protections auditives : Courant février 2016.

Prochaine date lunettes : non communiquée (la dernière ayant eu lieu début décembre).

A SAVOIR : Le manager doit préalablement faire la demande au médical.

Quelles sont les conclusions du groupe de travail sur l’harmonisation des primes et
avantages au sein de la société (revendication portée par la CGT lors des NAO 2015). Nous
demandons l’attribution d’une prime pour les  salariés  travaillant à Noël et à nouvel an
comme c’est le cas à Florange et à Fos.

Une fois de plus, après nous avoir tenu en haleine durant des mois, la direction sort un NON
catégorique.

Nous  demandons  la  revalorisation  de  toutes  les  primes  à  hauteur  des  NAO  selon  la
méthode de calcul de la direction, c’est-à-dire : % des A.G + % des A.I.

Une fois de plus : PAS QUESTION !

RESSOURCES HUMAINES

Nous demandons l’embauche des intérimaires encore présents sur le site dans les meilleurs
délais.

Aucun changement : intérimaires = vivier d’embauches. Embauches non prévues. Etc.

Suite aux questions 22 et 23 du mois dernier : Vu la difficulté à retrouver les anomalies de
pointage (Semaines calendaires dues aux formations avant / après un cycle de travail en
dépassant de ce fait les horaires légaux), nous demandons un délai et un état d’avancement
des recherches.

Ce n’est pas possible maintenant, ce sera géré lors du T1 2016.

    QUESTIONS  / REPONSES

   REUNION DES DP

            DECEMBRE 2015



COKERIE

Qui a en charge le travail du technicien process dans les 5 équipes FC ?

Cette fonction est reprise par l’encadrement posté et le technicien de jour.

Nous demandons une prime pour l’anniversaire des 30 ans de la batterie 6.

Ce n’est pas prévu…

Suite à la question 24 du 10 Novembre 2015, où en sommes-nous sur l’attribution des
stornos à l’ensemble de la cokerie ?

Le chef de poste doit s’adresser à M. Vincent Boucher, ils en ont en réserve.

MATAGGLO

Nous demandons des embauches dans les 5 équipes FC (difficulté de prise de congés et de
suivi de formation suite au manque de personnel constant).

Formations terminées, effectif correct. Et la marmotte, elle met le chocolat, dans le papier
d’alu…

LA CGT CONTINUERA A POSER LA QUESTION TOUS LES MOIS !

Nous demandons l’attribution de chasubles ignifugées à l’ensemble du personnel de
Matagglo sachant que l’ancienne ne l’est pas.

La direction soutient que tous les chasubles sont ignifugées.

La direction doit confondre braguette et protection anti-feu. Seules les fermetures des
chasubles ont été modifiées, pas leur ignifugation. La CGT tient à rappeler que l’employeur
est garant de la sécurité de ses employés et répondra de ses actes en cas d’accident. C’est
quand même fort de café sachant qu’un délégué du personnel s’est enflammé en travaillant.

HAUTS-FOURNEAUX

Suite au prochain changement de référentiel agent d’exploitation HFX fondeur surveillant et
polyvalent en 2 référentiels bien distincts, nous demandons que leurs présentations au
personnel concerné aient lieu en temps et en heure. Le dernier exemple en date (référentiel
opérateur) laisse planer un doute sur l’efficacité de la transmission d’information.

La présentation sera faite T1 et T2 2016.



Un souci d’émission-réception des stornos dans la zone ACCU, nous demandons une
explication et la résolution du problème.

La direction reconnait le problème et assure qu’avec l’arrivée des nouveaux stornos
numériques, le problème sera résolu. Affaire à suivre…

Nous demandons qu’un véhicule soit attribué au personnel du HF2/HF3 (contremaître et
surveillant), ceux-ci étant amenés à se déplacer sur le périmètre HF2/HF3/HF4/ACCU, afin
de limiter les risques engins-piétons.

Hors de question d’attribué un nouveau véhicule.

Où en sommes-nous quant à l’embauche des opérateurs salle de contrôle ?

2 embauches en 2015, GPEC respectée, pas de problème. Mais bien sûr…

Nous demandons des renforts d’équipe pour assurer les prochaines formations (ex :
formation fondeur) afin de ne pas faire tourner les équipes en sous-effectif pendant le temps
de travail.

Les effectifs seront adaptés en fonction. No problem, comme d’habitude.

Avant l’arrêt du HF2, un parking était en cours de création. Nous demandons que celui-ci soit
terminé pour le redémarrage du HF2 « comme prévu avant l’arrêt de celui-ci ».

La direction s’engage à terminer le parking avant la reprise du HF2.

ACIERIE

PONTS ROULANTS :

A partir de quel coefficient un salarié peut-il prétendre former des nouveaux arrivants
(positionnement référentiel) ?

La direction assure qu’aucun coefficient ni aucune formation n’est requise pour former sur le
terrain. La CGT s’interroge sur la divergence des réponses à ce sujet et constate aussi que
les cahiers de compétences ne concordent pas avec cette réponse. Une question sera
posée très prochainement au cahier pour statuer définitivement sur le cas.

Nous demandons des embauches dans les 5 équipes FC suite à de multiples obligations
d’arrêts ponts pour manque d’effectif.

5 intérimaires supplémentaires sont arrivés. Reste plus qu’à savoir qui les formera ?…



FOURS

La mise en place d’un abri fumeurs sur le balcon « cabine four TCC » est-elle toujours
d’actualité ? Celle-ci ayant été arrêtée à l’époque pour un souci d’échafaudage.

Une clim sera installée T1 2016. Un accès devra donc être prévu. L’abri fumeur devrait y
avoir sa place.

Nous demandons que les embauches au CEL soient effectuées afin de pallier le manque
d’effectif qui perdure depuis maintenant pas mal de temps.

Aucune embauche prévue. GPEC respectée. Tout va bien. UNE FOIS DE PLUS, LA GPEC
A BON DOS.

DMEA

ULI

Nous demandons que les 2 prochains locotracteurs soient équipés selon l’ancienne
génération. Le personnel se sent moins en sécurité lors de la conduite avec les locos
nouvelle génération.

Impossible, les anciennes pièces sont introuvables. La direction a aussi souligné qu’il fallait
savoir s’adapter, et que l’économie sur les plaquettes de frein était non négligeable. Sécurité
en solde ?


