
C.E. du 3 décembre 2010
(suite de la réunion du 26 novembre)

   La G.P.E.C. 2011
   Des EMPLOIS en MOINS ! ! !

       N° 200

Comme nous l’avons relaté dans notre information n°195, la GPEC 2011 ressemble
étrangement à celle de 2010 qui nous avait été présentée en novembre 2009, sur la base
d’une marche des installations à 80 %. ; marche à 80 % qui est devenue la référence pour
la direction de notre site.

La GPEC 2011 se traduit donc par de nouvelles suppressions d’emplois.

Département FONTE :

COKERIE

- 6 emplois de moins ; 5 emplois d’agent d’exploitation postés et un agent de
nettoyage en journée administrative ;

MATAGGLO

- 9 emplois de moins qui se répartissent de la façon suivante :

o 2 emplois de jour « Agent d’exploitation cuve » résultant de l’extension du
périmètre du contrat de sous traitance à SGS ;

o 5 emplois d’agent d’exploitation en F.C. avec l’automatisme des engins
MAS/MAN et supervision depuis MUS/MUN ou salle de commande.

o 2 emplois de moins « Technicien Opérationnel maintenance électrique » en
liaison avec la réorganisation des activités de maintenance électrique.

    HAUTS FOURNEAUX

La réorganisation du service exploitation de jour entraîne la suppression de deux
emplois ; un responsable technique support exploitation et un agent d’exploitation fluides.

Trois emplois nouveaux sont créés avec la constitution d’une équipe projet HF2 ; un
emploi de technicien support sécurité voit également le jour.

Va-t-on vers la décentralisation du service sécurité ! ! ! à suivre…..

D’une manière générale en ce qui concerne la FONTE, l’objectif que se fixe
la direction est de consolider et pérenniser la flexibilisation des outils et des
effectifs.

 



Département ACIERIE

Si dans ce département 8 emplois sont créés, 48 sont supprimés.

Cela résulte de la décision de la direction de mettre hors périmètre l’Aciérie 1
qui impacte la suppression de 38 emplois de moins liée à la marche de la
C.C. 24.

Pour la direction, le personnel sera reclassé au niveau de l’Aciérie 2.

Se pose toutefois la question : Quel sera le devenir de la C.C. 24 ?
En sachant que cette coulée continue fournit en partie nos voisins de GTS ! ! !

Selon la direction, plusieurs scénarios sont possibles mais le but recherché par Arcelor
Mittal serait que les clients extérieurs au groupe financent en partie la rénovation de cette
installation.

Toujours est-il dans l’immédiat, c’est l’emploi qui trinque car pour l’instant on
ne parle pas de fermeture de la CC 24.

Faut-il s’attendre dans les mois à venir à une recrudescence importante de l’intérim au
niveau de l’Acierie en sachant que ce département a déjà le maillot jaune quant à
l’utilisation des intérimaires et donc du travail précaire.

La C.G.T. sera très vigilante sur le sujet.

Les 10 autres suppressions d’emploi concernent l’impact sur les convertisseurs
de la mise en service du RH 2 ainsi que la rénovation des automatismes du RH 1.

Quant aux 8 nouveaux emplois, ceux-ci sont en lien avec le renforcement de la
maintenance pour les C.C. (1 emploi de jour), le renforcement de la COMEP (5 emplois de
polyvalent en F.C.) et la réorganisation du service logistique avec deux emplois en 2x8
comme réceptionnaires férrailles.

Ici, comme pour le département FONTE,…. le développement de la flexibilité est à l’ordre
du jour.

La C.G.T., a mis l’accent sur la dégradation des conditions de travail des
aciéristes et notamment le non respect des règles élémentaires figurant
cependant dans le Code du Travail comme le temps de prise de  « casse-
croûte » au vestiaire et non au pupitre.

L’Aciérie demeure plus que jamais le laboratoire des patrons pour remettre en
cause les droits des salariés.

Département T.C.C.

Comme pour les autres départements, l’évolution du besoin en ressources prévue pour
2011 est négative.

4 suppressions d’emploi ; 3 opérateurs de fabrication dans le cadre du
développement de la polyvalence si chère au patron de l’usine et 1 emploi au pôle



secrétariat TCC lié au redimensionnement du département (référence à ULI dont le
personnel a été transféré à DMEA).

A noter cependant que le T.C.C. a renouvelé 40 % de ses effectifs depuis 5 ans.

Département DMEA

6 emplois sont supprimés au niveau d’ULI ; 1 emploi avec l’optimisation des
prestations de maintenance et 5 emplois F.C. avec l’automatisation
Dépilage/Enfournement.

Pour DMEA, la direction met l’accent sur le développement des compétences
sans pour autant préciser sa volonté de rémunérer celles-ci…..

C’est le chèque en blanc habituel ! ! !

Département SALT (le périmètre du CHSCT 5)

10 emplois seront supprimés au service intérieur avec le projet de sous
traiter la fonction « surveillance ».

1 emploi supprimé à la direction financière.

Le transfert d’un emploi I.C. sécurité de Mardyck sur Dunkerque.

Le renforcement Progress Academy avec 4 I.C. en plus.

La prise en compte d’emplois existants non répertoriés en 2010 dans le besoin de
ressources SCM/Q&P : 9 emplois.

Position des membres C.G.T au C.E. du 3 décembre 2010

Vous avez inscrit à l’ordre du jour de la
réunion ordinaire du Comité
d’Etablissement de ce jour :

- En application du titre 1 de l’accord
groupe sur la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences et le
parcours de carrière tout au long de la
vie professionnelle conclu le 15
décembre 2007, information et
consultation des membres du Comité
d’Etablissement de Dunkerque de la
Société Arcelor Mittal Atlantique et
Lorraine sur la stratégie et sur ses
conséquences prévisibles sur l’emploi
et les compétences.

Comme nous avions eu l’occasion de le
préciser lors de la précédente info-
consultation sur la GPEC du 27
novembre 2009, la mise en application de

l’accord national GPEC et CAP 2013, ont
un point commun 

- Tous deux ont pour objectif
d’accroître toujours plus la
flexibilité des outils et des
femmes et des hommes de notre
profession.

Ces deux accords permettent également
de répondre favorablement aux attentes
des gros actionnaires d’Arcelor Mittal en
réduisant de façon drastique les coûts
fixes au travers des suppressions
d’emplois et une politique salariale au
rabais qui ne permet pas, d’ailleurs, de
rémunérer les compétences à leur juste
valeur.



Quant à la mise en place de l’accord
GPEC qui se trouve être à l’ordre du jour
de la réunion d’aujourd’hui, force est de
constater qu’il existe un décalage
important entre son contenu et les
objectifs que se fixe la direction du site.

En effet, parmi les enjeux figurant dans
l’accord du 15 décembre 2007, il est
question :

- du transfert des connaissances qui
apparaît comme un élément
essentiel au maintien de
l’expertise, compte tenu du
nombre important des départs en
retraite ;

- de participer à l’amélioration
nécessaire de l’organisation : les
nouvelles générations entrant dans
le groupe doivent pouvoir
s’intégrer et construire leur vision
de l’entreprise au contact des plus
anciens.

Le tout dans une stratégie à 3 ans.

Nous jugeons incomplets les éléments
d’information fournis, notamment en ce
qui concerne le nombre :

- des départs à la retraite ;
- des embauches de jeunes et de

moins jeunes en vue d’améliorer
sensiblement notre pyramide des
âges.

La GPEC qui vient de nous être
présentée n’est pas le reflet de l’accord
proprement dit parafé entre quatre
organisations syndicales et la direction
d’Arcelor Mittal France puisque ne nous
ont pas été précisés ce que sont :

- les métiers clés ;
- les métiers sensibles ;
- les métiers critiques ;

au sein de notre établissement.

Nous rappelons qu’il est obligatoire de
communiquer ces informations au Comité
d’Etablissement ainsi qu’à la commission
Emploi et Formation Professionnelle.

D’autre part, il serait également opportun
de nous donner les grandes lignes de la
stratégie d’Arcelor Mittal Atlantique et
Lorraine prévue pour l’établissement  en
termes :

- d’évolution des métiers ;
- d’actions de développement ou de

reconversion ;
- de recrutements ;
- d’évolutions professionnelles ou de

mobilité.

Et ce, pour les 3 années à venir.

A défaut,. Il y a une quasi absence de
visibilité dans vos projets GPEC
concernant l’organisation du travail et la
cartographie des métiers.

Cette GPEC se trouve également
impactée par la mise en place d’une
nouvelle organisation du travail : COS ;
organisation qui vise à raccourcir
substantiellement la ligne hiérarchique,
dans un premier temps, et à segmenter
les activités et les métiers dans un
second temps.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si de
très nombreux salariés, toutes catégories
professionnelles confondues, rejettent
cette nouvelle organisation.

Il en a d’ailleurs été de même ici, dans
cette salle, où l’ensemble des membres
du C.E., toutes sensibilités confondues, a
donné un avis défavorable aux différents
projets COS qui ont été présentés.
Cette nouvelle organisation entraîne de
nombreuses inquiétudes parmi les
salariés ; inquiétudes qui se traduisent au
quotidien par un mal être pour lequel il a
été nécessaire de mettre en place une
cellule dans plusieurs secteurs afin
d’évaluer les risques psychosociaux.
Concernant précisément l’ordre du jour
d’aujourd’hui, en l’occurrence la
consultation du C.E. sur la stratégie et sur
ses conséquences prévisibles sur
l’emploi et les compétences, les membres
C.G.T. donnent un avis défavorable et
demandent que des réponses concrètes
soient apportées aux différentes
interrogations figurant dans cette
déclaration.


