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Gel des embauches, pour
combien de temps ?

               N°017
                                      Force est de constater que  nos dirigeants suivent à la lettre les
directives imposées par la famille MITTAL sans prendre en considération les besoins de
l’établissement.
Sous couvert d’un contexte économique difficile, cela se traduit par le gel des investissements
et des embauches en CDI puisqu’ aucune entrée n’est autorisée  ce mois ci. La direction se
garde bien de préciser la durée du blocage des embauches.
Pourtant le besoin est vital pour la pérennité de notre site, au vu de la centaine de départs
prévue encore cette année.
A cette situation, il faut y ajouter le projet de la direction de réduire fortement voire de viser  le
zéro renfort d’été.
Pour la CGT, cette politique ne peut être acceptable au vu du carnet de commandes soutenu à
réaliser. Ces décisions n’amélioreront en rien la situation de l’emploi à statut sur notre site et se
traduiront par des conditions de travail de plus en plus pénibles pour les salariés et impacteront
forcément leurs vies personnelles. La question de la prise de congés est déjà problématique
dans les secteurs de production.
La CGT rappelle que le droit à congé payé (4 semaines) est indivisible sauf accord du
salarié.
La direction propose de faire un point sur le sujet au prochain C.E de mars.
Il en est de même pour le bilan du plan emploi 2015 demandé par la GCT, la direction affirme
que les embauches sont proches de la cible visée. Une présentation sera déclinée au cours  de
la prochaine G.P.E.C.

 Contexte économique et industriel :

Le carnet de commandes reste soutenu avec une production mensuelle de 350 kT de coïls et
un rythme de production de 6,8 MT coté brames (hors arrêt du H.F.4)
A noter l’approvisionnement en brames extérieures de 459 kT pour le 1er semestre 2016 : la
CGT a demandé la neutralisation de tous les éléments liés à l’arrêt du H.F.4 sur le résultat
d’IPERF.

Investissements : Pas de mise en service

Déploiement du Excellence Industriel et Organisationnel :

La direction n’a fait aucune présentation sur le sujet car le projet n’est qu’à une étape de
réflexion. Celle-ci porterait notamment  sur la maintenance des départements et sur une étude
de maintenance transversale usine.
                                                                          A suivre…..

Emploi:

    - 25 salariés sont partis en retraite au 31 janvier 2016



Février 2016 :

- 13 entrées en C.D.D. : 4 à l’Aciérie F.C, 1 au TCC en F.C ; 1 à DMEA en F.C et  7 à la
Fonte en F.C

- Pas d’entrées en CDI directs ni de transformations de CDD en CDI.

                                         Les embauches en C.D.I ne sont pas au rendez-vous, sous prétexte
                                         d’attente  d’autorisation.
                                      Le nombre d’emplois précaires ne diminue pas, bien au
                                      contraire, à fin janvier 2016 le site emploie 305 CDD
                                      et 205 intérimaires.
                                      Le taux d’emplois précaires représente 17% des emplois à
                                      statut.

Barème indemnité kilométrique:

La direction a officialisé la décision du groupe ArcelorMittal France de baisser l’indemnité
kilométrique de 2 centimes. Ce nouveau barème est applicable pour 2 ans.
Cette annonce  s’ajoute à la liste non exhaustive des mesures prises ces derniers mois à
savoir, le gel des salaires, la non- revalorisation des primes issues du Gésim et le durcissement
des critères d’intéressement.
LA DIRECTION REPOND AINSI A L’APPEL DE LA FAMILLE MITTAL DE BAISSER LES
COUTS FIXES A N’IMPORTE QUEL PRIX.

 Arrêt du H.F4:

L’arrêt du HF4, prévu à partir du 22 mars pour une durée de 35 jours, permettra le
remplacement des staves et l’intervention sur deux trous de coulée en mauvais état.
Les principaux Gros Travaux exceptionnels représentent un montant de 39,5 M€ pour l’année.
La répartition a été faite en tenant compte des priorités, exemples :

      - Arrêt du CR4 du 14 au 13 avril pour intervention sur les becs.
- Arrêt de l’agglo 3, environ 23 jours, pour intervention sur le palier tourteau.

                                                                          Etc….
Sestao :

 Le groupe a décidé de mettre sous cocon le site de nos collègues espagnols pour des raisons
purement économiques. Sachant que le carnet Haut carbone de Dunkerque devait être
transféré chez nos voisins ibériques, cette décision ré-ouvre les discussions sur le projet de
développement de celui-ci  en Europe.

Postes de garde :

La direction semble avoir entendu les arguments des membres CGT sur la demande
d’amplitude d’ouverture des postes de gardes afin d’améliorer les conditions d’accès pour les
équipes feux-continus. Une note sera adressée dans ce sens auprès de  Main-Sécurité.

Crèche :

Il n’est pas envisagé d’augmenter le nombre de places ni de contribuer financièrement à
d’autres crèches pour répondre aux besoins des salariés géographiquement éloignés de
Grande-Synthe. La CGT ne peut que regretter cette fin de non recevoir.


