
 

      
                                  PRIME DE PENIBILITE  

                                         pour les ATZ des HFX 
 

                                            ou le début de la reconnaissance  
     N° 124                                           de la pénibilité ! 

 
                                           Voici près de huit mois* que les ATZ des hauts 
fourneaux soutenus par la C.G.T.  revendiquent la prime de pénibilité en raison 
des conditions d’exercice de leur fonction  particulièrement difficiles : c’est un 

des secteurs  de la zone Fonte où le simple fait d’aller sur les installations 
épuisent les salariés pour la journée ! 
 

La pénibilité ne s’arrête pas avec l’exposition aux mauvaises conditions de 

travail ! 
 

Le résultat de l’étude est tombé :  
 

 

 
 

 

 

C’est un premier résultat positif dans la conjoncture actuelle mais qui 
reste toutefois en demie teinte car, seuls, sont concernés les ATZ 
jusqu’au coefficient 285 : en sont exclus les ATZ au coefficient 
305……… ! 
 

Pour la C.G.T., cette situation est totalement injustifiée car la pénibilité est 

attachée aux conditions de travail et non à la classification ! 

 
La C.G.T. continuera de revendiquer la prime de pénibilité pour les 
ATZ des hauts fourneaux au coefficient 305. 
 
 
* la question a été posée initialement par les délégués du personnel C.G.T. à la   

   réunion des DP de décembre 2009- question 6  

 
 

   Les ATZ des HFX bénéficieront du second niveau de 
pénibilité soit 21 € / mois, ceci dès le mois de juillet 2010. 

 



 
Pour la C.G.T., le bénéfice de la prime de pénibilité pour les ATZ des 
HFX est un second succès après celui des opérateurs des HFX déjà  
bénéficiaires de la prime de niveau 2, ces derniers ayant eu droit un 
rappel en janvier 2010 du fait qu’ils avaient changé durablement 
d’activité en 2009 pour exercer des fonctions d’exploitation ! 
 
Des chantiers sont encore ouverts et des revendications toujours 
non satisfaites :  
 

- la maintenance FC aux HFx :  
 

Il reste encore à obtenir le niveau 4 de la pénibilité  pour les 
agents de la maintenance FC  (électriciens et mécaniciens) qui 
ont vu évoluer leurs conditions de travail depuis la dernière 
étude datant de 1997 

 
 

- les ATZ de Matagglo 
 

Nous attendons également les résultats de l’audit pour la prime 
de pénibilité pour les ATZ de Matagglo qui sont dans la même 
situation que les ATZ des HFX. Là encore, la C.G.T. continuera 
de revendiquer le droit à la prime de pénibilité pour ce secteur ! 

 
 


