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            N°020

MARCHE USINE

1. Quelles sont les prévisions en tonnage de l’approvisionnement extérieur d’agglo en vue
de l’arrêt du HF4 ?

2. Quelle est la différence de coût entre l’alimentation en boulettes et l’agglo ?

3. Toutes les conséquences liées à l’arrêt du HF4 seront-elles bien neutralisées dans le
cadre de l’IPERF ?

4. Quelles sont dans le détail les réparations envisagées pour l’amélioration de l’agglo3 ?

5. Quelles sont les formations  prévues pour les salariés de MATAGGLO pendant l’arrêt du
HF4 ?

6. MATAGGLO : Nous demandons des renforts d’été en suffisance  pour la conduite des
engins afin de répondre aux demandes de congés des salariés.

7. MATAGGLO : Nous réitérons notre demande d’intégration dans le plan emploi du poste
de chargé de consignation au broyage charbon dès lors que la démarche n’aboutit pas
au CHSCT.

8. MATAGGLO : Qu’en est-il de la reprise en interne du poste de contrôleur circuit au
CRT ?

9. Suite aux divers incidents ponts roulants survenus sur le périmètre de Dunkerque ces
dernières années et notamment ces derniers mois, nous nous interrogeons sur les
moyens donnés pour être en capacité d’assurer correctement la maintenance de ces
outils qui, avec l’augmentation constante de production sont de plus en plus sollicités.
Nous demandons la présentation de l’évolution des budgets de maintenance des ponts
roulants ces dix dernières années par départements.



10. Où est la cohérence dans la politique de sûreté industrielle vu l’état de nombreuses
clôtures ?

RESSOURCES HUMAINES

11. Quel est l’état des lieux suite aux départs aux R.H. dans les différents départements ?
Quels sont les remplacements prévus ?

12. Nous constatons que le nombre d’intérimaires ne baisse pas dans certains secteurs ! Où
en est-on de la politique générale sur le recours à l’intérim dans notre établissement ?

13. Nous demandons qu’un rappel soit fait auprès des managers pour que les intérimaires
soient informés dans un délai correct  sur la non reconduction de leur contrat ainsi que
sur le changement d’équipe ?

14. Comment allez-vous procéder au recouvrement des connaissances et compétences pour
faire face aux départs dès lors que les embauches sont bloquées pendant une période
indéterminée ?

15. Comment allez-vous traiter la situation du personnel issu d’EUROPIPE en formation
CQPM actuellement en vue de leur embauche ? Combien de personnes sont dans cette
situation ?

16. Quel est le bilan des entretiens de fin de carrière ?

17. Combien de dossiers de reclassement sont en cours suite à des décisions d’inaptitude
au poste de travail ?

18. Pour la énième fois, nous réitérons notre demande de rencontre avec un représentant du
groupement employeur.

19. Nous demandons à connaître le bilan de versement de l’IPERF  au titre de l’année 2015
(nombre de salariés et pourcentage par trimestre).

20. Quelle est la procédure pour pallier à l’affectation par défaut de l’I.PERF ? (possibilité
dans les 3 mois pour faire le changement d’affectation)

21. Où est-on de l’alimentation de la B.D.E.S (Base de Données Economiques et Sociales) ?


