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GENERAL USINE

1- Comme le prévoit la GPEC, quand la direction
mettra t’elle en œuvre les compétences et les
effectifs  nécessaires ? Le manque d'expérience
peut occasionner à moyen terme des accidents à
risques potentiellement élevés.

La direction a comme cible d’atteindre une
GPEC pour une marche à 90% de l’effectif en
2016 alors que les outils sont chargés à 100%.
Concernant le manque d’expérience la direction
reconnait qu’il existe certains soucis.

Pour la CGT cela est dû au non recouvrement
des nombreux départs, mais ça nous l’avons
déjà dit…..

2- Nous demandons à connaître le pourcentage
d'avis réservé émis lors de l'entretien par la
psychologue et combien d'embauches en COI ont
eu lieu à la suite de cet avis.

444 personnes ont passé les tests, 20 % d’avis
réservés, 202 embauches en CDI dont 29 avec
avis réservés.

3- Nous demandons à connaitre le délai
d'attente maximum pour le passage du MA à
partir du moment où la personne assure la
fonction.

Le manager propose au comité de carrière, il
existe 5 à 6 sessions par an, en cas de refus le
salarié peut se rapprocher de son RH local pour
avoir de plus amples explications.

En cas de problèmes rapprochez-vous de la
CGT.

FONTE

Cokerie :

4- Les machinistes non validés ou en formation
peuvent-ils conduire les machines seuls ?

Il est tout à fait possible pour les machinistes
non validés d’assurer la conduite seuls,
supervisés à distance par leur formateur
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La direction ne fait pas seulement la sourde
oreille mais aussi ferme les yeux sur les risques
éventuels liés aux formations bâclées.

5- Les personnes en formation sont-elles
comptées dans l'effectif mini ?

Le chef de poste doit organiser son équipe selon
les besoins

Les chefs de poste ne sont pas des
magiciens…..

Matagglo

6- Nous demandons le retour d' un intérimaire
dans chaque équipe pour la zone broyage
charbon.

Un intérimaire est à nouveau présent dans
chaque équipe depuis janvier.

Après intervention de la CGT.

7- Nous renouvelons notre demande concernant
l'attribution de véhicules 5 places (il est anormal
de voir des salariés monter dans le coffre ou
revenir à pied en traversant les parcs).

La demande est à l’étude avec le service garage.

Que de temps perdu en études et autres pour
une banquette en plus.

Hauts-Fourneaux

8- L'ensemble du personnel des Hauts
Fourneaux avec le soutien de la CGT demande
qu'une prime leur soit allouée pour le
redémarrage du HF2.

Pas prévu pour l’ensemble du personnel HFX

En gros merci à tous, circulez y’a rien à
voir…..



ACIERIE

Ponts-roulants

9- Est-il normal que du personnel exerce la
polyvalence sans être correctement  positionné sur
leur référentiel ?

Tout le personnel de conduite peut faire de la
polyvalence dès le coefficient 215.

Nécessité fait loi.

10- Suite à la question du 8  décembre concernant
le KH 255 (formateur), nous avons constaté une
divergence entre les dires de la direction et
l'actuel référentiel. Qui croire ? Nous demandons
la présentation du document faisant foi.

Pour la direction tout le monde peut former dès
validation.

La réalité est tout autre, tout le monde forme
(intérimaires, CDD…), en plus du mauvais
recouvrement des effectifs, le transfert de
compétences est en péril, attendons nous
l’irréparable ?

11- Nous exigeons le respect des effectifs
minimum de sécurité/exploitation avec le statut,
les compétences et les accréditations sur les zones
fours/CEL. En  effet,  la  polyvalence, induite par
le nouveau référentiel, affaiblit les compétences
et les disponibilités du personnel sur l’une ou
l'autre des zones par des besoins de formation.Le
personnel en formation ne doit pas être  compté
dans l’effectif,  il est anormal de tourner par
exemple à 1 chauffeur cabine + 1 intérimaire
nouvellement arrivé.Que  faire en  cas de maladie
d'une personne,exemple : malaise au poste de
travail ?

La formation des polyvalents est faite avec un
effectif mini requis
On est loin de la réalité, avec ou sans
polyvalence, l’effectif minimum n’est pas
respecté.

La CGT a rappelé à la direction locale
l’obligation légale de respecter les effectifs
minimum de sécurité.

DMEA

 Parc à Bobines

12- Quels sont les projets pour les ponts roulants
parc à bobines vu le nombre de salariés Alliance
?   Quel est l'effectif du personnel Alliance sur
notre site ?

Rien de prévu pour l’instant sachant qu’il y a 11
personnes d’Alliance à ULI
L’effectif total d’ALLIANCE est de 15
personnes sur le site.

ALLIANCE : Les intérimaires du nouvel
air ???

Mouvement ULI

13- Certains salariés se voient sortir de leur
référentiel  standard sans  avoir accompli la totalité
de celui-ci pour accéder au référentiel de
management en n'ayant  aucune compensation
alors que des salariés sont déjà pré-positionnés à
l'emploi.

La direction nous promet une réponse dans les
plus brefs délais.

14- Nous demandons  un abri pour la pluie au
pied de la halle 7. En effet, et comme nous
l'avions pensé, depuis le passage du pont en
automatique, les  C.L.O.  doivent attendre un
temps indéfini l'accord de l'atelier pour
l'ouverture de la porte et subissent de plus en
plus les intempéries.

Une étude et un groupe de travail est en cours.

Avant même le passage du pont en
automatique, nous avions déjà relevé ce
problème qui n’a pas été pris en compte. En
espérant que cette situation ne dure pas.

Magasin

15- Nous demandons une prime exceptionnelle
pour les 3835 jours sans accidents.

Pas de prime de prévue.

Continuez à bosser.


