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De nombreuses interrogations

Sur l’emploi ! ! ! !

            N° 197

Lors de la réunion ordinaire du Comité d’Etablissement du 26 Novembre 2010, la direction
a déclinée la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences pour l’année 2011
en faisant l’abstraction la plus totale sur les trois années à venir tel que cela est prévu
dans l’accord national GPEC.

Pour la seconde année consécutive : l’emploi à statut trinque.

Pour faire avaler la pilule (notamment aux signataires de l’accord GPEC), la direction
évoque une rechute de la consommation d’acier au second semestre 2010 ce qui conduit
celle-ci à mettre en œuvre les dispositifs de flexibilité introduits fin 2008 et toute l’année
2009.

Bien sûr, nous avons le droit au couplet habituel, à savoir :

- la croissance européenne reste très modérée, ralentie par les plans de rigueur
budgétaire qui résultent de l’augmentation des dettes publiques pendant la crise (la
facture du chômage partiel dans l’industrie, l’aide aux banques…..etc….),

- les pays émergents : la Chine…..etc….
- la baisse de la consommation, en particulier les biens d ‘équipement et

l’automobile,
- les industriels qui consomment de l’acier réduisent à nouveau leur stock, par

manque de visibilité et besoin de cash …….etc…..

Quant aux perspectives 2011 en termes de consommation d’acier : le pessimisme
est de rigueur avec au niveau de l’automobile (notre principale client), un premier
semestre très difficile.

En clair, faut-il s’attendre au pire ?

De ce fait, la direction présente sa stratégie pour les années à venir et notamment pour
2011, à savoir :

- pouvoir adapter rapidement les effectifs en fonction des différents niveaux
d’activité ;

- contribuer à la performance de l’entreprise par des organisations du travail
favorisant  l’accélération du progrès, développer les compétences, valoriser les
réussites individuelles et collectives ;

- assurer les transmissions des savoirs faire spécifiques à l’activité
sidérurgique….etc….

Ceci étant dit, la direction rappelle que la marche de référence est une
marche à 80 %.



Donc, il ne faut pas trop rêver sur le volume des embauches : embauches
pourtant nécessaires pour pallier les départs à la retraite des salariés les plus
anciens. Quant au développement des compétence et la valorisation des
réussites individuelles et collectives, il ne faut pas s’attendre à des miracles
au niveau des futures négociations salariales 2011.

Bien sûr, l’objectif de baisser par tous les moyens les coûts fixes est de plus en plus
présent. Les actionnaires ont un gros appétit.

Et, dès à présent la direction sort sa boîte à outils « CAP 2013 » qui permet, en fonction
des activités de notre établissement, d’adapter les effectifs au carnet.

Plus que jamais sont à l’ordre du jour :

- l’annualisation –modulation (prise de JTL, utilisation des compteurs ;
- des mesures impliquant des changements ou adaptation des emplois

(redéploiement sur d’autres outils, reprise de sous-traitance….)
- le chômage partiel…..

et si toutes ces mesures ne suffisent pas ! ! ! ! !
Toujours est-il pour 2011, cela se traduit, dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences, par :

- 50 suppressions d’emplois ;
- 38 emplois en moins avec l’évolution en référence à 80 % - Aciérie 1 ;
- 46 créations d’emplois.
- 43 emplois au niveau des changements de périmètre (en sachant que ces

changements ont été réalisés au cours de l’année 2010 avec par exemple le
transfert des salariés de ITSWE(informatique) vers notre établissement)

Ce qui donne en réalité une GPEC 2010 de 3083 (3040 + 43) et non 3040
comme semble le prétendre la direction.

La présentation de la GPEC n’étant pas terminée une réunion est programmée pour le 3
décembre prochain.


