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MARCHE USINE

1- Nous demandons à prendre connaissance des conséquences industrielles et économiques
des incidents de redémarrage du HF 4 et de l’agglo 3.
Les membres CGT demandent la neutralisation sur l’IPERF.

2- Les travaux effectués sur l’agglo 3, permettent ils d’atteindre les objectifs de production et de
retour à une marche normale ?

3- Point d’avancement du projet de déploiement Excellence.Industrielle.Opérationnelle. dans
les différents secteurs de l’usine.

4- Quels sont les retours d’expertise sur les moteurs des cages dégrossisseuses du TCC ?

5- Quel est le bilan, à ce jour, du taux de marche en automatique du pont 851 Halle OP depuis
son automatisation  fin 2015 ?

6- Quelles sont les raisons de la suppression de la campagne de marquage des brames
extérieures, activité normalement effectuée par l’entreprise Tube City IMS, qui génère des  non
qualités et des risques accrus pour le personnel du parc à brames (déplacement, risque
d’écrasement…) ?

7- Suite à la fissure du pont 563 (Aciérie, C.C), sachant que celui-ci a été surclassé par deux
fois et qu’un constat est avéré de vieillissement de cet outil faute de maintenance préventive
pour privilégier la montée en production, quelle stratégie allez vous adopter : une réparation
partielle (remplacement de la poutre..), un remplacement complet du pont ou attendre sa fin de
vie ?
Quels sont les coûts pour sa réparation partielle ou totale et impacts sur la production ?

8- Point sur le contentieux de la granulation du H.F2.

9- nous demandons à connaître les causes de l’incident sur la roue-pelle A11et ses
conséquences économiques (coût de l’opération, pénalités de déchargement des bateaux,
point sur le contentieux).

10- Une vanne défectueuse signalée depuis de nombreux mois serait à l’origine d’un arrêt du
H.F.3  et d’un ralentissement du H.F 2. en avril dernier. Si cet évènement est vérifié, que
compte faire la direction pour fiabiliser les outils stratégiques ?

SECURITE

11- Point sécurité : commentaires sur les R.E.X des accidents mortels  de Charleroi et de
Pologne.



RESSOURCES HUMAINES

12- Les membres CGT du Comité d’Etablissement réitèrent leur demande pour l’ouverture
immédiate de l’embauche de salariés en CDI en nombre et ce, dans les meilleurs délais, tant
pour assurer le recouvrement que pour pallier le sous effectif quasi permanent constaté dans
les différents secteurs de l’usine (production, fonctions support, métiers du tertiaire…)
Le gel des embauches a déjà des conséquences néfastes sur la marche et la pérennité de nos
outils (incidents majeurs à potentiel grave) et sur la sécurité des femmes et des hommes.
Est-il nécessaire de rappeler que nous sommes un site classé SEVESO seuil haut ?

13- Nous demandons à connaître l’effectif et le statut des infirmièr(e)s au service santé et les
raisons du recours à l’intérim et à la sous-traitance (S.S.T.R.N) ?

14- Point sur le besoin de renforts d’été par secteur d’usine.

SALAIRES

15- Quel est le montant mini, maxi et moyen des parts variables attribuées aux différentes
catégories d’ingénieurs et cadres au titre de l’année 2015 ?

16- Combien d’ I.C n’ont pas perçu de part variable cette année ?

17- Point sur le nombre de personnes ayant adhérer au  T.P.F.C. à ce jour.

18- Bilan des A.I distribués au mois d’avril par département (nombre d’actes de gestion, nombre
de promotions, impact en %)

19 - Nous demandons un bilan des promotions et actes de gestions de 2015 pour la catégorie
des travailleurs handicapés afin de vérifier qu’ils ne subissent pas de discrimination au sein de
notre usine.

FORMATION

20- Où en sommes-nous sur la communication concernant l’activation du Compte Personnel de
Formation ?

21- Nous réitérons notre demande de présentation des nouveaux supports relatifs aux
entretiens professionnels.


