
 Réunion des délégués du personnel du 12 avril

1. Suite à la question 5 du 8 mars (Où nous demandions  le rallongement des horaires d’ouverture du poste
de garde BP afin  de facilité la sortie du personnel terminant son po ste de l’après-midi notamment), la réponse
de la direction ne nous convient  pas car le sujet concernait également le personnel des équipes
descendantes

R. pas de changement vigilance renforcée dû aux att entats

La direction refuse et s’obstine à ne pas faire d’effort même de 10 minutes pour les postés

2. Avec le renforcement de la sécurité , combien d’int rusions ont eu lieu depuis l’installation du camp d e
réfugiés à proximité  des sites de Dunkerque et Mardyck

R. 31 personnes se sont introduites sur le site de dunkerque

Heureusement que les postes de garde ferment à 21 heures et pas 21h10 …..

3. Nous demandons le nombre de travailleurs détachés p ar département et par service

R. à voir en CE

Travailleur détaché et caché

4. Nous demandons la date de mise en service des nouve aux stornos à la manut ?

R. Au cours des deux dernières semaines d’avril

5. Nous demandons la date prévue du démarrage des trav aux guide coke 6 ?

R. 21 juin démontage de la hotte roulement en juill et et finitions en septembre

6. Lors de la validation des CASF,  pour quelle rai son le manager valide  uniquement le coefficient
immédiatement supérieur  sans jamais valider les coefficients suivants ?

Ex : une personne à 215 valide uniquement le CASF p our le KH 225 et jamais pour 240 ou 255 malgré le f ait
qu’elle puisse  connaître certains points de ces KH . Remarque : cette pratique n’existait pas avec l’anc ien
référentiel.

R. La direction est d’accord, ça ne devrait pas arr iver !

7.  Lors des DP du 8 mars, une question avait été posée  sur le remplacement de tous les véhicules deux
places de matagglo  par des 5 places. Par deux fois la direction répond  uniquement pour le BCM. Qu’en est-il
des autres ateliers ?

R. Confirmation d’un véhicule supplémentaire 5 plac es au BCM . Les autres véhicules de matagglo seront
remplacés au fil du  temps à la fin des leasing, la direction s’engage à  remplacer les véhicules deux places par
des cinq places

8. Avec les nombreux arrêts se déroulant sur l’acié rie, le parking CC20 est saturé, ce qui occasionne des relèves
tardives et des  stationnements sauvages. Pourrait-on envisager de s tationner les engins et véhicules
d’entreprises ailleurs ?

R. Les travaux étant de durée limitée, récupération  du parking du vestiaire en fin d’année. La directi on
préconise d’utiliser les  transports en commun .

9. Vestiaire CC20-affinage-VMTA et désulf : Nous de mandons le remplacement des casiers personnels.

R. Un état des lieux sera fait et des caméras seron t installées

10. Nous demandons un point d’avancement du groupe de travail concernant les sièges des locotracteurs,
notamment l’étude  des diverses solutions proposées par les différents  acteurs de ce groupe.
R. Réunion prévue avec un fournisseur pour poursuiv re l’étude



En entrepriseEN ENTREPRISE

Après un accord en faveur des travailleurs handicap és

au rabais Un accord NAO catastrophique

Un accord GPEC destructeur

d’emplois Une négociation de GESIM qui

fait du sur-place

Le gel des salaires et des

embauches Des formations imposées

pendant les repos

Un accord pénibilité qui risque d’imposer de nouvea ux horaires aux

travailleurs postés Une recrudescence des sanctions

La pression

quotidienne La

réduction des effectifs

La précarisation du

travail

NATIONALEMENT

C’est Le code du travail qui reste la SEULE protect ion du travailleur qui va
être fortement mis à mal.

Il est temps d’en finir avec l’hémorragie de nos dr oits

sociaux, Il est temps d’arrêter le massacre de nos

acquis.

Passons ensemble à l’offensive !

On ne peut pas se serrer la ceinture et baisser le pantalon en

même temps Rendez-vous le 28 avril pour leur dire N ON

Tous en grève, Tous dans la rue, tous concernés !
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