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                                           Gel des embauches : pas de
                                               changement significatif !    

      N°16N030

La situation de l’emploi ne s’arrange guère pour notre établissement puisque l’on ne recense ce
mois ci que quatre embauches directs (4 ingénieurs) alors que, depuis le début de l’année, on
dénombre une cinquantaine de départs pour 20 entrées seulement.
On ne peut pas dire que sur ce sujet la direction soit à l’offensive, bien au contraire !
Elle réaffirme sa volonté de recourir au strict minimum à l’intérim des renforts d’été, voire pas du
tout dans certains secteurs de l’usine.
Pour la CGT, cette situation n’est pas sans conséquences pour la prise de congés d’été, sur les
conditions de travail, sur la marche et la pérennité de nos outils sidérurgiques.

La CGT continue à revendiquer dans toutes les insta nces pour des embauches en  C.D.I
et dénonce le recours abusif aux emplois précaires qui représentent près de 20% de notre
population .           A écouter l’enquête consacrée à l’intérim :        

          http://www.franceinter.fr/emission-interception-les-forcats-de-l-interim
 

Contexte économique et industriel :

Pas de changement  significatif, la charge des outils reste conforme aux prévisions.
Le redémarrage du HF4 et de l’agglo 3 permettent de viser un rythme de  production de 6,8Mt/an
au deuxième semestre 2016.

A noter la performance sur le gain logistique de l’ approvisionnement charbon-coke lorrain
de 30 euros/t. Cependant le coût de production de c e coke reste le plus élevé en Europe et
économiquement pas assez rentable pour nos dirigean ts.

Arrêt programmé d’été des installations : TCC du 14 au 30 août, skin-pass du 21 août au 4
septembre 2016. Pas d’arrêt prévu dans les secteurs de la fonte et l’aciérie.

Investissements : Pas de mise en service, pas d’autorisation.

DMEA- DMAE : Aucune présentation n’a été faite sur ce projet de mutualisation des
compétences et d’organisation du travail dans certains secteurs comme les ateliers mécaniques,
l’Energie, Facility Management entre Dunkerque et Florange. Le sujet stagne selon la direction.

Emploi:                          Avril 2016 :  

Les embauches en C.D.I sont loin d’être au rendez-vous, sous prétexte d’attente d’autorisation. Il
n’y a donc pas eu de transformation de C.D.D en C.D.I ce mois ci.

Renfort d’été:

Les besoins par secteur n’ont pas été définitivement arrêtés. Le recrutement se fera auprès des
agences d’intérim du dunkerquois et en toute impartialité (pas de priorité aux enfants du
personnel).



Entretien professionnel:

 La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, rend obligatoire pour tous les
salariés l’entretien professionnel.

Pour la C.G.T, ces moments d’entretien professionne l doivent permettre d’établir un bilan
et un plan de formation, valider et planifier les c ompétences pour la progression salariale
ou professionnelle du salarié. La CGT déplore des r etours tardifs de certains E.P de la
part du N+2 et demande au Responsable des Ressource s Humaines d’y remédier.
La direction communiquera les nouveaux supports lors de la réunion du C.E de mai prochain.

Excellence.Industrielle.Organisationnelle:

Le déploiement du projet, mené en interne par la Progress Académy, touche tous les secteurs
de l’usine et vise à revisiter les fonctions supports et opérationnelles, à réfléchir sur des idées de
ré internalisation et d’automatisation d’activités.
Aucune information, à ce stade d’avancement, n’a ét é présentée aux membres du C.E.
Pourtant dans certains secteurs, les projets avancent et on annonce déjà, non officiellement, des
réorganisations avec leurs lots de suppressions d’emplois.
L’organisation type COS/TDO qui avait été rejetée p ar toutes les organisations syndicales
en son temps et qui a été mise en œuvre sur notre s ite sans les moyens humains
nécessaires, occasionne aujourd’hui du stress et de  la souffrance au travail. La direction
tend plutôt à conforter cette situation sans aborde r ces thèmes lors des journées santé.

Projets d’automatisation:
La direction a présenté ses idées d’automatisation qui sont à l’étude au sein de notre
établissement : il va sans dire que tous ces projets auront un impact sur les emplois, voire
certains métiers seront appelés à disparaitre.

- Cokerie : conduite des roues-pelles depuis la salle  de contrôle PCC.

- HFx : regroupement conduite centrale à vents en SDC  Hfx.

- Matagglo : automatisation et conduite à distance ro ue-pelle T30 ; regroupement des
SDC BCM  et AQHF ; automatisation des portiques de reprise minerais MUS et
MUN ; regrouper les SDC Agglo 2 et 3.

- TCC : automatisation de la salle des pompes.

- Aciérie : automatisation du gunitage au chantier ré partiteur ; automatisation de
l’addition DIP ; conduite automatique à distance de s ponts 591/592/593 ;
regroupement des activités opérateur Halle de versé e et US2 ; affinage : coulées full
automatique, décrassage automatique revamping des c artes traitement passerelle.

- DMEA /ULI : automatisation enfournement parc à bram es et des ponts 661-662-666 ;
automatisation ordre aux ponts ; automatisation pon t 851 (Halle OP) ;
automatisation cabine sortie skin ; attelage automa tique et automatisation
dispatching central aval fer ; relevé automatique d es wagons et pesage dynamique
aval fer (suppression du gestionnaire).

- DMEA/ USM : automatisation et réorganisation pesage  bascule poste principal.
 RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI :  La CGT ArcelorMittal Dunkerque appelle les
salariés à se mettre en grève  et à participer massivement à la manifestation.

       JEUDI 28 avril, 15H00 place Jean Bart à Dunkerque.




