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                 N°059

SALAIRES

1. Combien de salariés ont été concernés par une régularisation au titre de la R.A.G
(Revenu Annuel Garantie) ? Nous demandons à connaître les montants attribués à fin
 2015 et déclinaison par département et secteur ?

2. Bilan des promotions 2016 à ce jour par département

- pour les cadres forfait jour

- pour les cadres forfait heure

-  ingénieurs

(Nombre  de promotions, impact en %, valeurs mini, maxi et moyenne des promotions
par catégorie)

            Combien de cadres et d’ingénieurs n’ont pas eu de promotions ?

RESSOURCES HUMAINES

3. Combien d’enfants du personnel et de personnes handicapées ont été recrutés en tant
que renforts d’été pour la saison 2016 ?  (% par rapport au nombre total).

4. Bilan des heures et postes supplémentaires pour la période juillet/août 2016 avec
comparatif sur l’année antérieure. 

5. Parmi les salariés qui entrent dans l’accord en faveur des travailleurs handicapés,
combien n’ont pas eu d’A.I depuis au moins 3 ans ?

6. Le faible volume d’embauches enregistré au 1er semestre 2016 est loin de répondre aux
besoins des différents secteurs de notre usine et ne compense pas la centaine de
départs enregistrés. Nous demandons une véritable politique d’embauches comme
annoncée pour le site de Fos/Mer. Quelles sont les perspectives d’embauches en C.D.I
d’ici la fin de l’année ?

7. Nous demandons une présentation de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences  sur les trois ans à venir pour notre site.



8. Présentation du calendrier social pour le dernier trimestre 2016 (N.A.O, négo post cap
2016, etc..)

9. Combien de salariés ont adhéré au temps partiel de gestion de fin de carrière  (TPGFC)
au 1er septembre 2016. Combien de salariés sont dans le dispositif à ce jour ?

10. Quelle est la société, mandatée par ArcelorMittal , en charge de contrôler les salariés en
arrêt maladie ? Quel est coût de la prestation à l’année ?
Combien de personnes ont été contrôlées en 2015/2016 (bilan par département).
Quels sont les critères appliqués pour justifier un  contrôle médical par ce cabinet ?

11. Quel est le bilan d’embauches des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
de la session 2015/2016 ? Déclinaison par département et par métier.

12. Certains métiers sur notre site, notamment ceux de la maintenance de jour, n’ont pas de
référentiel emploi. Nous demandons qu’un recensement soit fait et qu’un bilan par
département soit présenté aux membres du C.E.

13. Nous demandons à recenser le nombre de personnes en régime 2x8 qui ne perçoivent
pas la prime de restauration  applicable depuis avril 2015 ?

MARCHE USINE

14. Point sur le projet E.I.O : nous demandons des informations sur son déploiement par
département et métier ainsi que ses conséquences sur l’emploi.

15. Mr MEKKI a été nommé récemment chef de projet de la reconfiguration de la
maintenance centrale d’A.M.A.L. Nous demandons une présentation de ce projet et de
son impact pour le site de Dunkerque

16. Nous souhaitons que soit présentée une déclinaison du plan de maintenance des ponts
dits « stratégiques » de notre site.

17. Quels sont les projets d’investissement en réflexion ou en cours d’autorisation pour les
prochaines années ?

18. Quel est le bilan de l’arrêt annuel du TCC en terme de réalisation de travaux et de
résultat sécurité ?

19. H.F.4 : Suite à l’incident de la chapelle 32, quand seront prévus les travaux pour sa
remise en état ?


