
REUNION DES DP

                                          juillet  2010
                                                            Aciérie

    Questions CGT

               N° 104

Aciérie

1) Le personnel des services affinage & réfractaires demande la mise en place d’un
distributeur de boissons.

2) Question 25 des DP de juin 2010 : à quelle date le remplacement des fauteuils au stand
de décrassage Usirmag sera-t-il effectué ?

3) Pont enfournement Fonte de l’aciérie : le personnel demande la réfection de la liaison
interphone entre le pont et Usirmag.

4) Les pontiers de l’aciérie ( ponts P61 – P67 – P92) demandent le remplacement des
dossiers des sièges des cabines.

5) Question 26 des DP de juin 2010 aciérie : nous réïtérons notre question sur le
remplacement des pommeaux de douches et des mitigeurs. Nous réfutons la réponse
concernant les dégradations car les douches sont utilisées de manière intensive.

6) Affinage aciérie : Nous demandons que le personnel féminin possède la clé des toilettes
sans devoir la retirer au laboratoire DPS.

Service Intérieur

1) Les opérateurs PC OPS demandent l’attribution d’une prime de pénibilité.

2) Comment se fait-il que le coefficient au service Intérieur ne correspond pas à l’emploi
tenu, à savoir le chef de poste ?

Exemple : les chefs de poste sont tous au coefficient 305 sauf dans une équipe où le chef
de poste est au coefficient 285. Pourquoi ? Nous demandons la présentation de la filière.

3) Sur les 24 agents concernés par les augmentations individuelles avant fin juin 2010 au
service intérieur : 3 agents sont toujours en attente, un agent de l’équipe 4 également :
quelles sont les raisons du retard dans l’attribution des augmentations individuelles ?

QUESTIONS GENERALES Usine

1) Suite au mécontentement des agents de l’entreprise Isor semaine 23, que comptent
faire la Direction d’ArcelorMittal Dunherque, DMEA, le service Bâtiments pour faire

respecter le contrat de nettoyage ? Nous devons intervenir quotidiennement face à la
dégradation des vestiaires, douches, bureaux, toilettes.



 2) Pourquoi les nouveaux embauchés ont-ils perdu leur prime de  précarité de leur dernier
contrat PEX ? Ils ont pourtant subi la précarité avant d’être embauchés.

3) A quelle date les erreurs sur l’abondement sur la participation versée au perco seront-
elles corrigées ?

4) Nous demandons que chaque salarié ait l’accès à la messagerie Internet.

5) Les magasins ne fournissent plus les chaussures de sécurité de pointure 36 pour les
filles. Attribuer une pointure 37 ou 38 et demander de mettre du coton dans le bout de la
chaussure n’est pas une solution. Nous demandons de remédier à ce problème.

6) Personnel intérimaire : quelles sont les règles appliquées pour la prime de vacances en
sachant que le système de payement de  2,5 jours de prime de vacances par mois  * nombre
de mois peut être préjudiciable.
Exemple : contrat d’intérim initial démarrant le 1er décembre
Le droit à congé ouvrable pour la période de référence du 1er décembre au 31 mai est de 17
jours ouvrables, donc 17 jours de prime de vacance. Avec le payement de 2,5 jours par
mois, le salarié ne  perçoit que 2,5*6 = 15 jours de prime de vacances.
Nous demandons que la direction rappelle aux sociétés d’intérim le respect de ces règles
ainsi que le rappel éventuel de la prime de vacances.

7) Calcul du 1/10ème CP & suggestions : suite à votre réponse à la question 60 des DP de juin
2010, vous justifiez votre réponse sur le fait que ces primes ne sont pas permanentes.
Votre argumentation ne tient pas car les heures supplémentaires et leurs majorations sont
intégrées dans le calcul du 1/10eme.  Nous réïtérons notre demande d’intégration
des primes de suggestion dans le calcul du 1/10ème.

8) Hors intérim et stagiaires, quels sont les différents types de contrat de travail
actuellement en cours dans l’établissement ?

9) Quelles sont les raisons des classements libellés A, B, C & D sur le dossier des jeunes en
attente d’embauche ? A quoi correspondent ces lettres ? Qui a la responsabilité d’acter
dans les dossiers ces lettres ? Pourquoi ne pas informer les jeunes PEX dès le premier
contrat ? Pourquoi faut-il attendre plusieurs contrats ou prolongations de contrat avant de
dire au PEX qu’il n’est pas embauchable ?

10) Nous demandons la présentation des recrutements des agents en mars, avril, mai & juin
2010 par catégorie (ouvriers, Etam, IC) et par département.

11) Grille salariale : nous réïtérons notre demande d’une réunion des délégués syndicaux
pour la refonte de notre grille salariale avec comme référence de  départ le coefficient
140 tout en gardant une progressivité salariale qui soit le reflet de la compétence des

salariés.

12) Courant 2009, suite à un accord signé par la CFDT, CFE CGC, FO et CFTC, il y a eu  une
diminution  des garanties en matière de prévoyance. Nous demandons l’édition d’une
nouvelle notice conformément à la loi et sa distribution au personnel. Nous demandons
également la mise à jour des notices présentes dans l’intranet.


