
                                   Réponses aux que stions CGT

                                     des  D.P du 08  Mars 2016

N°019

 GENERAL USINE

Nous demandons l’ouverture du poste de garde « B.P » et « AIR LIQUIDE »

Jusque 21h30 pour une meilleure prise de relève

Rien de prévu pour l’instant, néanmoins la direction comprenant le problème des
départs de l’après-midi  s’engage à se renseigner pour en savoir plus.

La formation Take Care entraîne des perturbations d ’organisation du travail
au sein des équipes (notamment prise de congés), qu e compte faire la
direction pour pallier à ce problème accentué par l e sous-effectif ?

Rien du tout.

 Aux encadrants de se débrouiller comme d’habitude avec le sous-effectif.
C’est fort de café d’imposer une formation «  sécurité » qui pourrait en conséquence,
engendrer des risques potentiels de fonctionnement et de sécurité pour le personnel
sachant qu’il doit « suppléer » au travail des absents.

CGT - Nous demandons un point sur l’avancement du p rojet E.I.O

Pas de réponse. On nous botte en touche en nous renvoyant au C.E.

RESSOURCES HUMAINES

Lors de l’utilisation de la carte sécurité sociale du conjoint, les
remboursements posent problème au niveau  de Malakoff Médéric lorsqu’ils
concernent des soins du conjoint et de ses enfants.

Nous demandons que Malakoff Médéric prenne en compt e toutes les
cartes des ayants droits de la famille

D’après Malakoff, pas de problème, il s’agit d’un cas isolé dont il faut donner le nom.

Ne possédant pas la liste sur nous, nous passons…



Nous demandons quand sera diffusé le flash stipulan t les modalités
d’inscription concernant les renforts d’été ?

Aucun flash ne sera diffusé. Les renforts d’intérim (et non d’été), dixit la direction,
dépendront des chefs de département. Le nombre alloué à cet effet sera aussi serré
que le budget.

Sachez donc que plus vous consentirez à étaler vos congés, plus les renforts d’été
auront de chance de rester sur le carreau (le chien qui se mord la queue).
De plus, dans un souci d’équité, les enfants du personnel ne seront plus en haut de
la liste.

Fonte

HAUTS FOURNEAUX

Par le biais d’un mail, le chef d’unité a décrété l ’interdiction de prendre des
congés durant la période du 22 avril au 10 mai sauf  autorisation de sa part.
Le message retransmis oralement au personnel est l’ interdiction totale de
prendre des congés durant cette période quelle qu’e n soit la raison. Nous
demandons la diffusion d’une information stipulant les règles claires de prise
de congés lors de cette période.

Refus total de la direction de communiquer sur le sujet.

En faisant à nouveau preuve d’un grand courage, elle ne trouve rien de mieux que
de se cacher derrière les managers pour faire passer le message.

CCCOOOKKKEEERRRIIIEEE

Concernant  l’utilisation des garages en béton, nou s demandons qu’un
rappel soit fait sur son utilisation réservée exclu sivement au personnel
posté et chargé des relèves.

Un rappel sera fait pour que les garages soient priorisés au personnel de relève.

 La CGT insiste pour que ce rappel se fasse dans le bon sens, sans chasse aux
sorcières.

Le fonctionnement des roues-pelles en mode « manuel  » à 60% du temps,
ainsi que les aléas du projet pâte à coke Florange entraînent une surcharge
de travail pour le personnel FC. Le renfort « Harsc o » n’est pas suffisant. Afin
de soulager les équipes postées, nous demandons don c 1 renfort
supplémentaire par équipe.

Refus catégorique, pas de renfort prévu. La CGT s’interroge donc :

Sachant que la roue-pelle fonctionne à 40% du temps en auto, comment  les chefs
de poste vont-ils gérer les 60% du temps restant où une personne est nécessaire ?

Nous demandons la réfection du terre-plein d’accès au vestiaire U3 (risque de
chute de plein pied). Nous préconisons de niveler l e sol avec du ternaire

La direction s’engage sur la réfection du terre-plein, celle-ci sera faite le 25 Mars.



Matagglo

Suite à la question 15 des DP du 4 février, la répo nse ne nous convient
pas, nous demandons à connaitre en détail l’effecti f minimum de
fonctionnement d’une équipe à savoir : AQ HF ; CRT BCM ; AG2 ; AG3 ; EI
et encadrement

Aucun chiffre transmis si ce n’est qu’un timide « 19 » mini sécurité après dix
minutes de négociation.

La direction garde délibérément les informations sur les effectifs de
fonctionnement afin d’échapper à tout contrôle.

Suite à la question n°14 du 12 janvier, où en est-o n de l’étude concernant  le
remplacement des véhicules 2 places par des véhicul es 5 places ?

Un véhicule 5 places est prévu prochainement pour le BCM.

ACIERIE
L’état de la route A53 allant vers le vestiaire C.C  est déplorable (présence de
boue en permanence), nous demandons d’augmenter la fréquence de
nettoyage

Aucune augmentation de la fréquence de nettoyage n’est prévue mais des travaux
ont été réalisés afin d’éliminer la source de salissure. A suivre…

TCC

Nous demandons la remise en état de l’abri bus du v estiaire TAB1 dégradé
lors des dernières tempêtes

La direction a pris en compte notre requête. Elle aurait apprécié que facility
management soit prévenu d’abord.

Mouvement sud

Suite à l’installation prochaine d’un camp de réfug iés près du parcours des
voies ferrées, nous demandons d’identifier les risq ues avec les intervenants
et les mesures préventives ?  Pour commencer nous p réconisons de
renforcer l’éclairage le long des voies.

La direction est au courant de la situation. Un point a été fait avec Mr Valette. Le
Maire et le préfet ont aussi été alertés. A ce jour, la direction a avoué son
impuissance à sécuriser une zone aussi vaste.

Des solutions doivent s’imposer pour éviter toute intrusion sur le site et le risque de
circulation de personne sur les voies ferrées. Il est urgent et nécessaire dans un
premier temps de remédier à l’éclairage afin de rassurer les agents. Ceux-ci
pourraient utiliser leurs droits de retrait en cas de danger avéré.

 Aller à Mardyck la peur au ventre et de surcroît la nuit ne pourra pas durer
éternellement.



N’hésitez pas à prendre contact avec vos élus

EQ NOM SECTEUR TEL

JA ARDHUIN Fernand DMEA 3341
3 BECUWE Bertrand TCC 3221
4 BERQUEZ Sébastien ACIERIE 3495
2 BLOCKLET Mathieu DMEA 2591-2357
3 CARTON Yann TCC 3116
4 CORDIEZ Mickael DMEA 3390
3 CREPIN Denis DMEA 3312-4553

JA DEBUREAUX Ludovic DMEA 3602
5 DEL POPOLO Vittorio FONTE 3625
1 DELCROIX Anthony TCC 2162

JA DEMANGE Daphnée DMEA 4663
3 DEWORME Sébastien FONTE 2820
4 GOUDENHOOFT Alexandre ACIERIE 3495
5 HAEGMAN Emerson FONTE 3303/3308
2 HAMEAU Bruno ACIERIE 4579-4577
5 KAHLERAS Nadjim TCC 2162
1 LAMIRAND William FONTE 3308/3303
1 LEBORGNE Julien FONTE 4325-3398
1 LEMAITRE Reynald DMEA 3312-4553
2 LEGRAND Frederic ACIERIE 4577
2 POISON Tony ACIERIE 4577
5 ROUSSEL Yannick FONTE 4936
4 SERGENT Johan ACIERIE 3495
1 THERET Reynald DMEA 3390-2571
1 TOWMSEND Jean Luc FONTE 3625


