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                              Dans le cadre de la négociation sur la pénibilité au sein
d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, la direction a proposé  d’uniformiser les
régimes horaires des postés pour l’ensemble de ses établissements, à savoir :
 Poste du Matin 6-14 H ; Poste Après-midi 14-22 H ; poste de Nuit à 22-6 heures.

Plusieurs établissements seraient concernés par ces changements d’horaires :
Dunkerque, Desvres, Florange et Montataire.

La direction argumente sa proposition de généralisation de cet horaire en
s’appuyant sur l’étude « Travail, sommeil et vigilance » menée en 2008 par le
Laboratoire du Sommeil du CHU de Charleroi avec les services santé au travail
d’AMAL.

Pour la CGT, s’il doit y avoir un changement d’horaire des
postés, celui-ci ne peut se faire qu’au travers une

consultation des salariés concernés.

En tout état de cause, cette proposition ne réduit pas le nombre de nuits à faire
dans l’année.

Comme le précise la loi, c’est bien le travail de nuit, avec au minimum 50 nuits/an,
dans le cadre du travail alterné, qui est considéré comme critère de pénibilité.

C’est sur cette base que les salariés d’AMAL ont été recensés par la direction, et
ce depuis le 1er  janvier 2015.

 Pour la CGT, les solutions que nous devons apporter pour réduire la
pénibilité sont :

1. La mise en place, dans les sites en horaire  flexible ou discontinu,  d’un
régime continu (5 équipes 33 H 36)  pour permettre aux salariés postés
d’avoir un temps de repos plus important ;
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2. Les diverses réunions (sécurité…..) ainsi que la formation se tiennent
pendant le temps de travail ;

3. Le respect de la direction des jours de repos et que celle-ci  arrête de
solliciter les salariés pour venir renforcer des équipes afin de pallier au
sous-effectif ;

4. Le respect des temps de casse-croûte dans des lieux appropriés.

Pour la CGT,  la direction doit en premier lieu, po ur atténuer
la pénibilité, revoir sa politique de l’emploi, arr êter les
suppressions de poste, au travers des différents pl ans de
réorganisation, et mettre fin au sous effectif chro nique
avec de véritables embauches en CDI.

Votre avis nous intéresse  concernant le projet de
changement d’horaire  des postes :
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