
Questions C.G.T.
                                            pour la réunion ordinaire du
                                                 C.E. du  29 février 2016.

                 N°010

Marche usine

1. Quelles sont les éventuelles incidences pour notre site de la fermeture de l’usine de
SESTAO basée en Espagne ?

2.  Présentation de l’incident survenu à ZG27T. Présentation de la marche dégradée ?
Incidence sur l’alimentation à Florange ? Incidence économique ?  Incidence sur
l’IPERF ?

3. Broyage 4 : Présentation des renseignements pris par le président du C.E sur la
problématique de restriction de chargement de la trémie U427 ?

4. Broyage Charbon : Le poste de chargé de consignation devrait disparaître.
Cela engendre plusieurs risques qui ont été soulevés lors du CHSCT Fonte.
Nous demandons à réintégrer le poste dans la GPEC et ainsi garantir la sécurité de tous
les intervenants d’autant que les risques potentiels ont augmenté avec l’arrivée du
broyage 4.

5.  Matagglo : Présentation du plan de maintenance des dépoussiérages.

6.  Matagglo : Présentation du déclenchement électrique du 22 Janvier.
Incidence économique ?

7. Présentation du projet d’optimisation de l’AGGLO 3 ?

8. Quel est le coût des modifications à la passerelle CR4 (secours DIP) ?

9. Quel est l’état d’avancement du contentieux suite aux dégradations des moteurs R4 &
R5 au TCC ?

10.  Nous demandons à connaître la liste des différentes installations stratégiques pouvant
mettre potentiellement en péril la marche de l’usine ?

11.  Quels sont les différents travaux prévus dans les autres secteurs pendant le
remplacement des staves du HF4?

12.  Présentation de l’incident informatique du 21 Janvier (O.G). Incidence économique ?

13.  Quels sont les travaux reportés du fait de la conjoncture économique ? Déclinaison par
département.

14.  Suite à la création d’un pôle numérique en mars 2015 qui prend en charge  le projet
d’installation  et de mise en service de la radiocommunication numérique et suite à
l’annonce du passage au 100% numérique dans les années à venir, nous vous
demandons :



      -    La présentation du planning du projet.

- Le devenir de l’équipe électronique radio qui a actuellement en charge la maintenance
des systèmes de radiocommunication.

- La radiocommunication numérique étant actuellement à l’état de projet,  une fois celui-ci
terminé, quelle équipe aura à charge la maintenance du parc, va-t-elle être sous-
traitée ?

- Pourquoi ne pas s’être inspiré des travaux effectués à Florange sur ce sujet ?

        Sécurité

15.  Retour sur l’accident mortel en Afrique du Sud (Accident potentiel sur DK ?).

     Ressources humaines

16.  Qu’est-il prévu pour les 21% d’effectif  n’ayant pas eu d’E.P. en 2015 au secteur fonte ?

17.  Combien de salariés  ont  adhéré au TPGFC en 2015 ? Combien de salariés sont dans
ce dispositif actuellement ?  Y a t-il eu des refus ?

18.  Combien de renforts d'été est-il prévu  en 2016 ? Déclinaison par secteur

19.  Combien de salariés sont partis en retraite au 31 Janvier 2016 ?

20.  Nous demandons un bilan sur le Plan emploi 2015 : la cible visée a-t-elle été atteinte ?

21.  Quel est le nombre de salariés en C.D.D. et en intérim. présents sur notre site pour
accroissement d’activités ? (déclinaison par département).     
Quel est le nombre de salariés en C.D.D. et en intérim. présents sur notre site pour
remplacement ? (déclinaison par département).

22.  Nous demandons la conversion des C.D.D dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois en
C.D.I. Nous constatons une dérive dans la durée du recours aux C.D.D.

23.  Nous demandons l’embauche des intérimaires en fin de mission.

      Divers

24. Pensez-vous faire évoluer le nombre de places de crèche du fait du rajeunissement des
effectifs ?

    25.  Quel est le montant des subventions alloué à l’A.S.U.D ?


