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QUESTIONS / REPONSES
D.P du 16 AOUT 2016

1. Du fait de la forte augmentation des produits de première nécessité et de la faiblesse des
augmentations générale depuis plusieurs années, les salariés demandent une revalorisation
du salaire de base de 200€ par mois.

2. Il y a dix ans naissait le numéro un mondial de l’industrie sidérurgique Arcelor-Mittal.
Les salariés demandent une prime exceptionnelle/carte cadeau, liée à cet évènement.

R : Ces questions sont remontées au DRH d’A.M.A.L. (Mr Genu)

RESSOURCES HUMAINES

3. Pourquoi les augmentations individuelles ont-elles été distribuées dans certains secteurs
et pas dans d’autres ? (exemple : Magasin de DMEA)
Une journée de fermeture du serveur MyRH a été effectuée le 22 Juillet pour la mise à jour
des A.G / A.I. Les salariés ne voient aucun changement sur leur fiche de carrière. Quelle en
est la raison ?
R : Chaque service gère suivant ses besoins, les A.I sont lissées d’avril à octobre.
50% du budget a été consommé à fin juin.
En ce qui concerne DMEA, 12 A.I et 1 coefficient ont été attribués au magasin.
La fermeture du service MyRH est effectuée pour la mise à jour de la base de nos

salaires.

4. Le personnel intérimaire se pose la question du pourquoi, pour une même mission, des
différences de coefficient. (Exemple sur les métiers de pontier, fondeur…, 170 ou 190) ?

R : Les coefficients varient suivant les diplômes. (CAP-BEP 170, BAC ou BAC PRO
190), à vérifier….

FONTE

Cokerie
5. Un chef de poste à la cokerie affirme que la prime de compagnonnage n’est attribuée que
lorsque le parrain forme un CDD et non un CDI.
Cette affirmation est-elle correcte ?

R : Seuls les C.D.I touchent la prime de compagnonnage (article 9 de l’accord
génération). Leur mission s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement spécifique à
l’intégration et à la formation d’un nouvel embauché en C.D.I.

HFX

6. Suite aux blocages des hauts fourneaux de FOS, les salariés de Dunkerque demandent à
connaître sur quels critères la direction s’est basée pour sélectionner et envoyer en renfort
certains agents ?
Quel est le nombre d’agents envoyés à Fos et quelle est la rémunération qui leur a été
attribuée pour cette mission ?

R : 4 Fondeurs, sur la base du volontariat, se sont rendus à FOS/MER avec une
prime de 100€/jour de déplacement.



DMEA

ULI
7. Suite à la réponse de la question 30 du mois de Juin 2016 :
La réponse de 20 ou 30% ne nous convient pas. Le peu de réalisation faite sur le premier
locotracteur sont des opérations hors contrats.
A ce jour, le locotracteur devrait être en circulation depuis février 2016.
Où en est le service achat sur la signature du contrat de réfection du locotracteur ?

R : Le contrat est en cours d’émargement par les différentes parties.

8. La CGT, ainsi que les salariés, se demandent pourquoi les locotracteurs ne sont plus
insonorisés comme ils devraient l’être ? (A savoir 2 locotracteurs par an). Le gel des
investissements concerne t-il aussi ces opérations ?

R : Il n’y a pas de gel des investissements selon la direction, pourtant le programme
de revamping des locos a bien été stoppé depuis le début de l’année.

9. Suite à la question 25 du 04 février 2016, nous redemandons qu’une étude sonore soit
faite sur l’ensemble des locotracteurs avec restitution sur le nombre de décibels par
locotracteur aux salariés.

R : L’étude à été effectuée sur 7 machines le 08 août, le rapport est en cours.

Cette étude étant effectuée sur les machines déjà i nsonorisées, trouvez l’erreur !!!

10. Une station de lavage spécifique aux locotracteurs a été installée. Pourquoi n’est-elle
plus en activité ? Par le passé, les locotracteurs étaient tous nettoyés (intérieur / extérieur)
en période estivale.
Les machines rentraient en salle de lavage pour un nettoyage par 2 techniciens détachés
pour cette opération.
Du fait de leur départ en retraite cette opération n’est plus assurée.
Nous demandons l’embauche de personnel pour rétablir cette activité.

R : Les locotracteurs sont nettoyés lors de leurs passages en maintenance.
La station ne sert plus.

11. Suite à la question 62 du 13 Octobre 2015, nous redemandons une étude ergonomique
sur la position de conduite en locotracteur. La CGT avec le ressenti des salariés concernés
considèrent que les strapontins actuels ne sont toujours pas adaptés pour la conduite en
machine.
Les C.L.O se plaignent de mal de dos du fait de cette position inadaptée au sens de marche.
Quelles sont les solutions envisagées par le groupe de travail et quelles sont les solutions
retenues pour aider à la conduite ?

R : Un G.T a été constitué, les strapontins sont en commande.

12. Suite à la question 31 du 08 Mars 2016, où en sommes-nous des adaptations prévues
dans le cadre du renfort d’éclairage à proximité du camp de la linière ?

R : 3 pylônes d’éclairage sont en place, aucun problème de sécurité n’a été remonté.
Pourtant on recense de nombreuses bâches arrachées et des personnes circulant
sur les voies.
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