
Questions C.G.T.

                          pour la réunion ordinaire du C.E.

du 19 janvier 2016.

       N°001

MARCHE USINE

1. Quelles sont les causes  des problèmes rencontrés après le redémarrage du HF2 ?

2. Nous demandons que les agents Hfx en intervention au H.F 2 bénéficient d’une prime
pour leurs efforts fournis en rapport avec les préparations du redémarrage et les
difficultés dues à la marche perturbée.

3. Point sur les postes et heures supplémentaires conséquents aux travaux du HF2 depuis
son arrêt ?

4. Quel est le devenir des intérimaires sur l’ensemble des HFx ?

5. En cas d’incident, comment gérez-vous les réseaux gaz en cas d’arrêt des 3 HFx ?

6. Suite à la question N° 13 du CE de Septembre 2015 concernant le dépoussiérage à
l’agglo2,   nous ne constatons aucune amélioration. Que comptez-vous faire ?

7. En fonction de la conjoncture, quels sont les travaux prévus sur la cheminée H350C de
l’AGGLO3 sachant que les interventions déjà effectuées ne sont que palliatives ?

8. Pensez-vous intervenir sur la problématique des filtres à manches H350B à l’AGGLO3 ?

9. Point sur la montée en allure du Broyeur 4.

10. Comment sera priorisée l’alimentation en brames sur les différents sites ?

11. Quels sont les avancées sur les nouveaux produits sidérurgiques et  leur impact éventuel
de production sur les sites d’AMAL ?

12. Quelles sont les activités prévues d’être mutualisées entre le DMEA Dunkerque  et
DMAE Florange ?



13. Suite à la réduction de 25M€ sur le budget de maintenance exceptionnelle annoncée lors
du dernier CE, quels sont les travaux reportés (déclinaison par département) ?

       EMPLOI

14. La réponse ayant été trop évasive, nous réitérons la question 61 du mois de Décembre 
(Quel est le volume d’embauche prévu pour 2016) ?

15. Comment seront gérés les retards d’embauche du plan emploi 2015 ?

16. Nous demandons à connaître le nombre de ruptures conventionnelles en 2015.

17. Déclinaison des mouvements de personnel à la SUPPLY CHAIN entre les sites de DK &
MK ?

18. Quand comptez-vous organiser une rencontre avec le groupement des employeurs ?

          SALAIRES

19. Nous demandons à prendre connaissance par département du bilan des mesures
salariales 2015 pour toutes les catégories professionnelles (nombre d’actes réalisés,
nombre de changement de coefficient, nombre de promotions, impact en %, etc..).

20. Combien de personnes ont bénéficié d’une régularisation au titre de la R.A.G
(rémunération annuelle garantie) ?

21. Quel est le bilan des groupes de travail instaurés par les NAO 2015 sur l’harmonisation
des statuts collectifs des salariés des établissements d’AMAL ?

DIVERS

22. Le système d’archivage automatique de la messagerie Arcelor Mittal  (VAULT) présente
des problèmes pour certains utilisateurs :

 Archivage automatique des mails avec des délais plus ou moins aléatoires

 Impossibilité de les consulter

 Impossibilité de les effacer…

Le service informatique peut-il déverrouiller ces blocages, afin que les utilisateurs
puissent adapter  leur messagerie à leurs besoins ?

23. La direction appliquera t-elle l’indemnité de transport pour les salariés venant à leur
travail en vélo ?

24. Présentation du budget du Comité d’Etablissement 2016.




