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1. Nous demandons des explications précises sur les difficultés rencontrées à MATAGGLO en
termes de fiabilité et d’approvisionnement matières qui mettent ce secteur en situation de crise ?
Pour rappel, les membres CGT vous alertent régulièrement depuis plus d’un an sur le manque de
fiabilité aux chaines d’agglo.

2. 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 ?

3. Un salarié (né en mars 1959), postulant à partir  en retraite à 60 ans dans le cadre des carrières
longues et souhaitant s’engager dans le TPGFC (temps partiel fin de carrière) les 2 dernières années
(accord CAP 2016), peut-il bénéficier du   trimestre à temps partiel sans perte de salaire obtenu dans
le cadre de son compte  pénibilité ?

4. A fin septembre 2016, notre site comptait 247 intérimaires. La direction a annoncé récemment vouloir
baisser fortement ce nombre d’ici la fin de l’année. Les membres CGT souhaitent connaître le
nombre de conversion en C.D.I ou en C.D.D pour cette population.

5. Quels sont les métiers appelés à disparaitre dans les prochaines années suite aux projets
d’automatisation  sur notre site ?

6. Nous demandons la présentation du plan de maintenance des ponts dits « stratégiques » de notre
site.

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

8. 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 ?

9. Comment a été gérée, il y a une dizaine d’années, la casse du moteur L5 (Alimentation coke) ?
Avez-vous retrouvé des traces de l’incident dans vos archives ?

10. Reprise de la question 17 du CE du 19 Octobre 2016. Qu’en est-il du plan d’action ?

11. Afin d’encourager l’utilisation des bus dans notre établissement, les membres CGT  vous demandent
de solutionner les retards de départ du bus de l’aciérie relatifs aux problématiques de relèves et de
vestiaires (cf problème soulevé à maintes reprises depuis plusieurs années).

12. HFX : Quel est le plan de maintenance  sur les installations stratégiques des hauts fourneaux
(notamment du fait du problème survenu à la station eau de mer).

13. HFX : Nous demandons la mise en place d’un contrat de location adapté des mini-pelles suite aux
défaillances régulières constatées et à la non satisfaction de la gestion du prestataire SALTI.

14. HFX : Les salariés qui assistent aux réunions programmées avant ou après leur poste de travail et
contraints d’utiliser le transport collectif, sont amenés à effectuer 12 heures d’affilées. Peut –on
trouver une solution à ce problème ? La direction considère t-elle cette situation normale ?
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15. Formation TAKE CARE : Des intervenants tiennent des propos cassants et irrespectueux sans
argumentation à propos d’incidents ou d’accidents cachés évoqués par des salariés dans leur
département. Ces intervenants n’acceptent pas d’entendre ces vérités sur des dysfonctionnements
liés à la sécurité et appliquent fidèlement la politique usine basée sur le comportement, quitte à
émettre des menaces sur ces salariés qui témoignent de leur vécu. Les membres CGT demandent
que cesse ce genre de pression.

16. Quel est l’état du carnet de commande d’ici à la fin de l’année  et les prévisions pour le T1 2017?

17. Combien de postes d’arrêt sont prévus en période de fin d’année au TCC ?

18. Combien de personnes n’ont pas eu d’attribution d’A.I. depuis ces 3 dernières années ?

19. Quel est le montant moyen pour une AI et une promotion en 2016 ?

20. Point d’évolution sur les E.P. par secteur.

21. Quel est le nombre d’embauche à pourvoir d’ici la fin de l’année ?

22. Matagglo/BCM/ : Nous demandons un retour sur l’incendie du transporteur T4 BIS   survenu le 1er
Novembre 2016 entrainant un arrêt des déchargements des bateaux. Comment considérez-vous le
traitement de cet incident par les équipes d’intervention   ? Quelles en sont les conséquences
économiques?

23. Matagglo/BCM/Crible U9 : Cette installation en service depuis 2009, est devenue prématurément
vétuste, peut – on en connaitre les raisons ?

24. Combien de salariés bénéficient de la majoration de 5% du salaire en reconnaissance de contraintes
spécifiques (disposition inscrite dans CAP 2016) ?

25. Aciérie : Dépoussiérage RL13 (déchargement Chaux) : depuis plusieurs années, les techniciens de
maintenance aciérie, relayés par le CHSCT alertent sur le très mauvais état de l’installation de
dépoussiérage du déchargement chaux. Suite à un accident récent (brûlure par poussières de
chaux), une consigne interdit le déchargement si le dépoussiérage n’aspire pas. Cette consigne est
rarement respectée car le dépoussiérage n’aspire plus ou peu depuis longtemps. Pour que le
personnel co traitant qui a en charge le déchargement puisse travailler en toute sécurité en
appliquant les consignes et avoir des conditions de travail correctes, nous vous demandons de faire
les travaux nécessaires pour assurer le fonctionnement de cette installation dans les meilleurs délais.
A savoir, ces salariés subissent une pression constante de la part d’Arcelor, l’arrêt du déchargement
chaux engendrerait l’arrêt de l’aciérie à très court terme….

26. Aciérie  Lors de la vidange des ballons de refroidissements convertisseurs, nous inondons les
planchers et fosses des convertisseurs inévitablement ! Les conduites sont pourries et bien que ce
soit signalé, rien ne change. L’eau coure des planchers vers les fosses et les passerelles de coulée
ce qui engendre un risque grave, l’eau et l’acier liquide ne font pas bon ménage. Lors de la
réorganisation TDO à l’aciérie en 2012, les mécaniciens fluides en équipe ont été supprimés. Ils
avaient à charge de contrôler et suivre l’état des conduites, vannes, brides et toutes autres
installations fluides de l’aciérie, faire les réparations possibles et signaler les dysfonctionnements
pour qu’ils soient traités au plus vite.  Les techniciens opérationnels de jour qui connaissaient les
réseaux fluides aciérie sont partis en retraite avec leurs connaissances et expériences et depuis ces
installations stratégiques dépérissent dangereusement. Il est nécessaire de remettre en état très
rapidement les conduites défectueuses, pour assurer la sécurité des opérateurs plancher, d’élaborer
un plan de maintenance efficace pour pérenniser ces installations et nous vous demandons de
prendre en compte le besoin de recréer une équipe fluide aciérie  dans le cadre de la nouvelle
organisation EIO avec les moyens et compétences appropriés.


