
E.I.O Dunkerque

                            Une vague qui déferle
                             sur notre site

                                 Le Projet E.I.O (Excellence Industrielle Organisationnelle)
va être déployé sur notre site dans les mois à venir. L’objectif de la démarche
est dans la continuité des années précédentes :   Produire plus en faisait
tourner les outils à plein régime tout en continuan t d’engendrer des
profits par des gains de productivité.

La réalité, non avouée, étant de répondre à l’appét it de la famille
MITTAL !



Les investissements consentis à la Fonte (HF2 ; HF4 ; BROYEUR B4 ; Pâte à
coke commune DK/Lorraine doivent à présent porter leurs fruits !
Ces investissements étaient plus que nécessaire pour garantir la pérennité du
site après les années de crise pendant lesquelles ceux-ci ont été gelés, ce qui,
soit dit en passant, n’a pas empêché le versement d’énormes dividendes aux
actionnaires (pour rappel, 5 Milliards de dollars entre 2009 et 2014).

Le contexte  : sur les objectifs des cinq prochaines années, la forte
augmentation de production du site, 7,1 Mt de brames et plus 4 Mt de coils, le
durcissement du niveau d’exigence clients, et l’excédent de production
mondiale amènent nos directions à revoir l’organisation de certains périmètres
dans les fonctions supports et opérationnels.

Ce projet ne concerne que le périmètre « Primary », soit les départements de
production. Même si les outils affichent de réels progrès de performance dans
de nombreux domaines, notamment en fiabilité et production,  nos patrons
jugent qu’ils restent insuffisants : «  Nous manquons « de régularité et de
robustesse ».

Selon leurs objectifs, il faut réorganiser au niveau AMAL Primary et aussi au
niveau des départements.
En ce qui concerne AMAL, pour renforcer la maîtrise des risques, une équipe
Q.S.S.E  verra le jour au 1er novembre 2016 pour mettre en œuvre la politique
Qualité Santé Sécurité Environnement sur le site de Dunkerque. Cette équipe
aura à charge, entre autres, de restructurer et de coordonner le service sûreté
et les secours au sein de l’établissement. Sa première mission consiste
actuellement à la suppression de 5 pompiers sur le site ! Voici un exemple
concret de la politique sécurité AMAL que dénonce la C.G.T, et ce n’est que
le début !

 Afin de concentrer les ressources sur la compétitivité de la cokerie de
Florange et la fiabilité du flux fonte qui alimente l’aciérie, deux départements
seront créés au 1er novembre 2016 :

- Un département  Cokerie regroupant les cokeries de Dunkerque et
Florange

- Un département Hfx-Agglos-matières premières regroupant les Hfx et
Matagglo

Le projet s’articule aussi sur l’organisation des différents départements pour
améliorer la fiabilité, la régularité, la capacité de progrès  et bien sur la
compétitivité, afin de respecter les objectifs d’AMAL 2020 d’augmentation de
volume de production, d’amélioration de notre performance économique et de
développement de notre offre aux clients.



 La direction  reconnaît que la ré-internalisation de compétences et d’activités
qui font partie de notre cœur de métier, majoritairement des activités de
maintenance, est maintenant nécessaire.

La CGT n’a eu de cesse de dénoncer depuis des années la

politique à outrance d’ArcelorMittal  de recours à la sous

traitance.

La reprise de ces activités devrait permettre d’augmenter la productivité
notamment par la suppression des activités administratives liées à la gestion
de la sous-traitance (achat, réception, PdP,…)……………………………….
La direction espère que la suppression de ces tâches permettra de libérer du
temps aux techniciens de maintenance opérationnelle pour assurer la reprise
des activités de maintenance concernées à ISO effectif. Selon les cas, les
actions pourront justifier des investissements ou des créations de postes.  En
d’autres termes, on vous demandera de reprendre la maintenance effectuée
en sous-traitance avec les moyens du bord et si vous êtes suffisamment
convaincant vous aurez des moyens en matériel et en effectif.
Les référentiels seront adaptés en conséquence !

 Pour ce qui est de la revalorisation des compétences et donc du

salaire posée par la CGT,  la direction estime que c’est hors sujet !!!

L’automatisation des postes de travail  est également inscrite dans le projet,
avec des automatismes fiables (fiabilité visée > 95%), ce qui permettrait une
réduction des risques sécurité, de la pénibilité et du travail précaire, avec une
réduction significative de l’intérim qui devrait permettre la stabilisation de nos
effectifs CDI.

Ces mesures nous avaient été annoncées en réunion du CCE au printemps
dernier dans le cadre de la GPEC. A l’horizon 2020, la direction d’AMAL
prévoit d’atteindre une productivité de 1200 t/homme, en ne remplaçant pas
nos collègues qui partiront en retraite et en réduisant l’intérim par
l’automatisation des outils, notamment les ponts roulants.

Au final, 1200 suppressions de postes sur le
périmètre   «  A.M.A.L »  dont 300 et 400 sur notre
site.

 Pour aboutir à cet objectif, la direction dispose de différents

outils dont le renforcement de l’organisation C.O.S unanimement

rejetée par toutes les organisations syndicales lors de sa mise en

place en 2011 sur notre site.

 Il a laissé de mauvais souvenirs dans la mémoire de ceux qui les ont subits.
Le principe de C.O.S est le raccourcissement des lignes hiérarchiques.



Un exemple concret de l’E.I.O pour notre site :

             LA SUPPRESSION DES CHEFS D’UNITE ET CHEFS D’ATELIER .

Il concerne essentiellement les cadres et a ici pour but de séparer clairement
les responsabilités opérationnelles et support.

C’était déjà le but il y a quelques années, force e st de constater,
avec le recul,  que le C.O.S a  surtout servi à sup primer des
EMPLOIS et  a généré la dégradation des conditions de travail pour
les salariés.

 La maintenance devrait évoluer progressivement vers une organisation
ARMP qui définit les responsabilités en fonction des étapes nécessaires des
processus de maintenance. Cela consiste à mettre en place des processus
pour identifier et prioriser les travaux, allouer les ressources nécessaires
(internes ou externes), déplacer progressivement le curatif vers le préventif…
A suivre…

        En conclusion, un nouveau projet pour encore améliorer la productivité et
la compétitivité, où la dimension humaine est difficilement appréhendable .
Pour justifier la productivité, la direction va même jusqu'à dire que
l’automatisation va réduire les risques sécurité, le travail précaire et la
pénibilité ! Prendrait-elle conscience de ce qu’elle peine à reconnaître
habituellement ?  L’augmentation de la charge de travail est, par contre, bien
palpable.

        Les différents projets seront déclinés dans les départements au fur et
mesure de leur construction. Les CHSCT et le CE seront consultés en cas de
modification de l’organisation du travail ou des conditions de travail, déjà
mises à mal dans les services. Les salariés ont déjà subi ce genre de
réorganisation, et se posent à nouveau mille questions sur leur avenir sans
avoir de réponses concrètes !

        La C.G.T est convaincue  que la feuille de route est déjà établie et que la
direction distille à dose homéopathique les informations de façon à créer un
climat pesant d’insécurité sur l’emploi  : les « laisser pour compte » se
retrouveront bien seuls et ceux qui garderont un poste à la hauteur de leurs
attentes lâcheront un OUF de soulagement !…

         La CGT veillera à ce que ces changements se fassent dans de bonnes
conditions, que les informations soient correctement transmises en temps et
en heure et que les remarques et demandes  formulées par les salarié(e)s
soient réellement prises en compte.

N°67


