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GENERAL USINE

1 - Nous demandons à la direction de ventiler
un flash concernant le nouveau mode de
placement par défaut de l’IPERF (à savoir
PEE et non plus compte bancaire).

             Les infos ont été incluses dans le flash
IPERF.

       2 -  Le siège de Malakoff précise que l’on
peut adhérer à n’importe quel moment à
l’optionnelle. Pourquoi le service paie nous donne
une version différente ?

   Les conditions d’adhésion figurent sur le contrat
et sont effectives au 1er janvier de chaque année.

       3 - Que compte faire la direction afin de
compenser la surcharge des frais de nourrice
engagés par certains salariés pour être présents
à la formation « take-care » obligatoire ?

             RIEN DE PREVU !!!!

             Les efforts doivent  toujours être faits du
même côté mais la direction a de l’argent pour
organiser une manifestation à Bruxelles

      4 -  Jusque récemment les postes de garde
BP et Air liquide ouvraient de 04h30 à 21h30, or
les usagers sont surpris de le trouver fermé à
04h30 ou à 21h00. Quelles sont les raisons de
ces changements d’horaires ? A quand un retour
à la normale ?

            Les horaires des postes de garde ne
changeront pas tant que l’état d’urgence sera
décrété.

           Ce qui n’empêche pas une petite largesse
d’un quart d’heure pour faciliter la vie des gens
de poste.

RESSOURCES HUMAINES

      5 - Nous demandons à connaître la ventilation
de l’enveloppe des Augmentations Individuelles
sur l’année sachant qu’elle s’échelonnera sur 3
trimestres et non 4 ?

 L’enveloppe sera distribuée de manière régulière
d’avril à octobre.

          Bref d’avril à octobre……….y’aura pas
grand-chose comme d’habitude !!

FONTE

Cokerie :

      6 -  Depuis la suppression d’une personne à
la manutention, nous constatons une forte
dégradation de l’état de l’installation dans son
ensemble (roues pelles comprises). Nous
demandons au plus vite l’embauche d’une
personne par équipe pour pallier au plus vite cet
état de fait.

        L’exploitation a été rendue difficile par les
conditions météorologiques et le charbon
australien très humide. En conséquence, 1
renfort d’intérimaire par équipe permettra de
pallier à ces difficultés temporaires.

        Pour rappel, la direction avait supprimé une
personne  dans ce service faisant fi des
avertissements de la CGT et du personnel !!

        7 -  Nous demandons l’avancement des
essais des nouveaux vêtements de travail à
Matagglo.

 Les essais de lavages sont en cours,
actuellement 25 à 30 lavages, le bilan sera fait à
50.

        8 - Nous demandons à connaître en détail
l’effectif minimum de fonctionnement d’une
équipe à savoir : AQHF, CRT, BCM, AG2, AG3,
EI, encadrement.

              L’effectif mini de sécurité est de 10 ….

              Encore une fois la direction n’a pas
compris le sens de la question. Entre l’effectif de
fonctionnement et de sécurité il y a un énorme
fossé (qu’on appelle aussi exploitation)!!
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Hauts-fourneaux

        9 - Nous demandons la raison des
manquements récurrents de ramassage des
poubelles. Certaines entrées d’escaliers
ressemblent à des décharges sauvages.
Pour l’image de l’entreprise, il serait souhaitable
que la situation se résorbe avant le PAD fonte

             La direction a constaté sur place
l’étendue des dégâts, DMEA est en train de
regarder le problème afin que les sacs qui ne
sont pas dans les containers soient eux aussi
ramassés.

            En attendant, c’est festin pour les rats et
les chats …

ACIERIE

       10 - Nous demandons le retour du nettoyage
journalier des couloirs et escaliers des vestiaires.
La fréquence de 2j/semaine ne suffit pas. Le
risque de glissade dû à la poussière est présent.

              La demande est prise en compte

              Le risque étant réel, si la situation devait
perdurer, le CHSCT se réserverait le droit de
poser un DGI.

Ponts roulants

       11 -  Suite à la question 18 du 12 janvier,
nous réitérons notre question étant donné que la
compétence de polyvalence est un requis du
kh240.

    La polyvalence fait partie des pré- requis du
KH240

   Apparemment, il existe de sacrées divergences
de lecture entre le terrain et ce qui est écrit.

      12 -  Suite à la question 19 du 12 janvier,
concernant le KH255 (formateur) et après la
réponse peu convaincante de la direction (savoir
conseiller n’est pas savoir former en situation de
travail), nous demandons le bon positionnement
des formateurs.

              La direction déclare que le personnel au
KH215 peut déjà transférer son savoir-faire à
condition d’être validé.

              Faut-il comprendre que le référentiel
s’adapte au besoin de la hiérarchie ?

Affinage

     13 - Vestiaire affinage : Nous demandons le
rafraîchissement du réfectoire comme cela a été
fait en CC et en CR ainsi que la remise en état de
la ventilation du vestiaire et le nettoyage des
vitres.

           2 nouveaux micro-ondes ont été mis en
place, les poignées de porte ont été remplacées
aussi, les courroies de la ventilation doivent être
remplacées et un devis est en cours pour le
nettoyage des vitres.

             Le petit bonus, le poster mural va être
remplacé !

TCC

      14 - Le personnel four demande la mise en
place d’un mode de chauffage fixe
supplémentaire vu les températures relevées
certaines nuits dans la cabine (16-17°). Ceci
étant dû aux passages d’air divers et variés…
(Mauvaise isolation).

             Des radiateurs ont été remplacés et un
supplémentaire mis en place.

             Espérons que ça suffira à compenser les
entrées d’air froid.

     15 -  Nous demandons la mise en place d’un
abri bus au niveau du point de ramassage.

             Un abri bus existe déjà dans cette zone,
il n’est donc pas prévu d’en mettre un deuxième.

              Il aurait été tellement plus simple de
déplacer l’abri bus de l’autre côté de la route …

DMEA

 ULI

      16 - Mvt : De quand date le dernier relevé
sonore sur les machines et quand sera fait le
prochain ?

   Le dernier relevé sonore a été effectué en mars
2013 et pas de nouvelle date prévue à ce jour.

            A son habitude, la direction fait la sourde
oreille pendant que le personnel devient sourd!!!
HEIIINNN !!!!


