
  Questions CGT

                                pour la réunion ordinaire du C.E.

          du 19 octobre 2016

                  N°65

  RESSOURCES HUMAINES

1. MATAGGLO : Quel est l’effectif minimum pour l’exploitation au broyage charbon ?  Est-il
normal de retrouver des personnes seules dans les différents ateliers du broyage ?

2. Quel est le volume d’embauche prévu d’ici la fin de l’année par secteur ? Bilan des entrées
et sorties en 2016.

3. Qu’est-ce qui motive le recrutement temporaire d’anciens salariés en retraite ? Combien de
personnes sont dans ce cas ? Dans quel secteur œuvrent-ils ? Quel est le coût de la
prestation ?

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

5. Nous demandons une notification liée au versement de l’intéressement plus personnalisée
(aucune information de la direction n’a été transmise sur l’IPERF T2 2016)

6. L'accord CAP 2016 prévoit un bilan 6 mois avant l'échéance du 31 décembre 2016.
Pouvez-vous nous communiquer ces éléments ?

7. Comment sont gérées les personnes en longue maladie dans le cadre des E.P. ?

8. Point d’évolution des E.P par secteurs

9. Combien de personnes n’ont pas eu d’attribution d’A.I au cours de ces trois dernières
années ? Déclinaison par secteur et point d’évolution sur leur E.P

10. 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 ?

11. 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 ?

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



 MARCHE USINE

13. Nous demandons une présentation du projet ECOCEM.

14. Nous réitérons notre demande de présentation du projet de reconfiguration de la
maintenance centrale d’AMAL suite à la nomination de Mr MEKKI.

15. Suite au CHSCT exceptionnel de DMEA, le président a annoncé que l’application de l’instruction
DK/ SEE/211/I/1515 (sécurisation du réseau gaz en cas d’arrêt des 3 hauts fourneaux) aurait
des conséquences graves voire irréversibles au redémarrage de l’usine. Cet état de fait est
plutôt inquiétant et pourrait remettre en cause la pérennité de notre site. Quels sont les plans
d’action envisagés pour faire face à ce problème majeur ?

16. Quel est le plan d’actions  pour enrayer la dégradation conséquente de nombreux outils au HF4 
tels que les ponts, les boucheuses, les potences, l’assainissement ..?

17. Comment a été gérée, il y a une dizaine d’années, la casse du moteur L5 (Alimentation coke) ?

18. Qu’en est-il de la gestion par AMAL de la granulation au HF2 ?

19. COKERIE : Y a-t-il un investissement prévu pour remplacer le système actuel du nettoyage
porte provoquant des émanations cancérogènes ?

20. Vous avez indiqué à la DREAL que notre établissent est autonome en matière de lutte contre les
incendies et autres sinistres. Cette déclaration semble en contradiction avec l’annonce faite
récemment au CHSCT 5 sur l’intervention plus fréquente du SDIS du fait de la suppression d’un
pompier par équipe. Pourriez-vous nous fournir plus de détails du courrier qui fait état des
moyens d’intervention en autonomie ?

21. La qualité du gaz de cokerie s’est-elle améliorée au niveau du taux d’ammoniac responsable de
la corrosion et du colmatage de nos conduites ?

22. Quelles sont les conclusions relatives à la visite sur notre site de la délégation INDUSTRIALL ?

23. Le niveau d'empoussièrement de l’aciérie dégrade de en plus en plus les conditions de travail,
de sécurité et d’environnement. Les représentants européens et transatlantiques du comité
santé sécurité Industriall, en visite sur le site en septembre dernier, vous ont également signalé
leur surprise et leurs inquiétudes face à ce constat. Depuis plusieurs années, les membres
C.G.T vous alertent sur les besoins d'investissement pour remettre à niveau les installations de
dépoussiérage aciérie qui ont été délaissées alors que la production n’a cessé de croître. Nous
vous demandons une nouvelle fois de prendre en compte ces besoins et de nous présenter un
plan d'actions et d'investissement visant à remettre à niveau ces installations. Nous demandons
aussi un bilan des investissements et travaux réalisés ces dix dernières années.

DIVERS

24. Nous demandons la mise en place de dispositions similaires à la manifestation organisée par
EUROFER afin que les salariés puissent participer à celle se tenant à Bruxelles le 9 Novembre
prochain.

25.  Quels commentaires pouvez vous apporter sur cette déclaration «  prévention et acharnement
ne font pas bon ménage dans le cadre du contrôle  d’alcoolémie » ?


