
Comité d’Etablissement

du 19 janvier 2016.

                                                       Travailler PLUS !....
           N° 006

Parmi les nombreux sujets abordés lors de cette réunion ordinaire du Comité d’Etablissement
dernier figuraient :

Contexte économique et industriel :

Dans un contexte économique exacerbé par la concurrence chinoise, on note peu de
changement significatif pour le premier  semestre 2016. Le carnet de commandes reste
soutenu avec un marché de l’auto en hausse qui se traduit par un objectif supérieur à 2015
pour cette année, côté brames de 6,4 Mt et côté coïls de 3,8 Mt.
Pour rappel, le projet « Horizon 2020 » prévoit une  montée en puissance de la
productivité de notre site avec des chiffres impres sionnants : 7,1 Mt de brames et 4,3 Mt
de coils.
C’est dans cette perspective que l’investissement du H.F.2 doit permettre d’atteindre ces
objectifs. Après un démarrage chaotique en fin d’année, il poursuit sa montée en allure.
La C.G.T. a fait remarquer au directeur du site que , face à des impératifs industriels et
économiques imposés par Mr Mittal, nos patrons ont fermé les yeux sur les conditions
déplorables de travail et de sécurité, pour exemple  lors du redémarrage du H.F.2.
        POUR LA C.G.T., IL NE PEUT Y AVOIR DE SECUR ITE À DEUX VITESSES !
Une prime exceptionnelle devrait être attribuée  au cas par cas pour les participants au
redémarrage.

Le retard de production de la fin d’année 2015, suite aux grèves du TCC et d’autres secteurs de
l’usine, a été résorbé, sans que cela impacte le résultat d’intéressement.
La C.G.T. ne peut cautionner la politique d’austérité de la direction qui se traduit

entre autre par le gel des salaires et a demandé dans le cadre des négociations sur

l’IPERF, la réouverture des N.A.O. pour l’attribution d’augmentations dès le début de

l’année.

Investissements : Pas de mise en service

                   3 projets sont à l’étude :
 ■ Nouvelles poches Aciérie ; Automatisation des Fours au TCC ;  Automatisation de la
dépileuse au parc à brames.

                       1 projet validé :
■ Pérennité H.F.4 : le remplacement des staves qui est programmé au 22 mars 2016 pour une
durée de 35 jours.

DMEA- DMAE : une réflexion est en cours pour mutualiser les compétences et l’organisation
du travail dans certains secteurs comme les ateliers mécaniques, l’Energie, Facility
Management entre Dunkerque et Florange.       A suivre…..

Emploi:
                      Evolution des effectifs en 2015

230 sorties dont 198 départs en retraite pour 261 e ntrées dont 38 de la fusion avec C.S.C.



           Effectifs à fin décembre 2015 : 3062 C.D .I. ; 292 C.D.D. ; 190 intérimaires
Question récurrente posée par la CGT qui constate un sous effectif quasi permanent dans de
nombreux secteurs de notre usine.
LA CGT SEMBLE AVOIR ETE ENTENDUE PAR LA DIRECTION S UR LA NECESSITE DE
REDUIRE LA PRECARITE. ENCORE FAUT-IL QUE LES CONTRA TS D’INTERIMAIRES
SOIENT TRANSFORMES EN CDI !
                                                       Janvier 2016 :

- 7 entrées en C.D.D . : 3 à l’Aciérie F.C, 1 au TCC en F.C ; 2 à DMEA dont 1 jour
- 3 entrées en CDI directs : 1 à DMEA ; 1 au A.I ; 1 à I.T

Les embauches en C.D.I sont loin d’être au rendez-vous, sous prétexte d’attente d’autorisation.
Il n’y a donc pas eu de transformation de C.D.D en C.D.I ce mois ci.
Le volume d’embauche pour l’année 2016 porterait su r une centaine d’entrées.

Entretien professionnel:

 La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, rend obligatoire pour tous les
salariés l’entretien professionnel.
Cet entretien sera dorénavant décomposé en deux parties : l’E.P consacré aux perspectives
d’évolution, l’entretien annuel d’évaluation consacré à la définition et à l’évaluation des objectifs.
Pour la C.G.T, ces moments d’entretien professionne l doivent permettre d’établir un bilan
sur la formation, sur la validation des compétences  et sur la progression salariale ou
professionnelle du salarié.
La direction communiquera sur le sujet dès que les nouveaux supports seront mis à disposition
via le web-drh.

 Broyage charbon B4:

Le projet initialement démarré en 2008 a été interrompu au moment de la crise par décision
du groupe du gel des investissements. La reprise du projet s’est avérée difficile suite au plan
de départs volontaires et à la perte des compétences.

      L’arrêt du mois de novembre 2015 a permis de traiter les anomalies et de renforcer la
trémie
      U427, la fiabilité du B4 est correcte depuis le début de l’année avec un débit à 50t/h
      (cadence visée 60t/h).

Mutuelle :

La cotisation mutuelle passe à 63,69€ à compter du 1er janvier 2016 suite à l’augmentation du
PMSS.
Cela fait partie du package des augmentations de début d’année. On ne peut pas en dire autant
de nos salaires !

Salaires :

                                  Le bilan de l’accord salarial 2015

       65% du personnel de l’établissement a été concerné par une augmentation individuelle :
 • 1493 actes de gestion d’une valeur moyenne de 34,94€ ;
 • 350 promotions d’une valeur moyenne de 52,67€; 57 promotions conventionnelles (bac+2).
 • 9 salariés ont été concernés par une régularisation au titre de la Rémunération Annuelle
Garantie.
La C.G.T regrette qu’il n’y ait pas eu de réelles avancées concernant le groupe de travail sur
l’étude , en vue d’une harmonisation,  des primes et avantages au sein de notre société.
Il est vrai que le D.R.H d’ AMAL a volontairement exclu la C.G.T. de cette négociation. 


