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Questions Générales Usine

1) Pourquoi les routes n'ont-elles pas été dégagées  les 18 et 19 décembre ? Nous demandons que le
nettoyage des routes se fasse avant la fin de poste car le faire après un début de poste est loin d’être
efficace.

2) A quelle date s’ouvrira la négociation salariale ? Nous demandons le rehaussement uniforme des
rémunérations de  notre grille salariale afin  d’être en concordance avec celles du groupe.

3) Retard des cars : quid du pointage en cas de retard du car ou de non passage ? Même question si,
par cause d’empêchement majeur, le salarié ne peut venir travailler.

4) En cas d'intempéries (neige,verglas ..), nous demandons la prise en compte du nettoyage du
chemin d'accès allant du bâtiment Informatique jusqu'au niveau du bâtiment des achats (chemin
emprunté pour aller au restaurant d'entreprise).

5) Nous demandons que la part patronale de la mutuelle soit portée à 60% ( même répartition que la
cotisation assurance maladie).

6) Au bout de 18 mois de contrat de mission, les salariés intérimaires dans le même secteur
peuvent-ils avoir un nouveau contrat dans un autre département de notre établissement ?

Département TCC

7) Sur la ligne de laminage au TCC, au niveau de l’effectif,  il manque en permanence dans l’équipe
     2  un salarié. Nous demandons le renfort de l’effectif.

8) Est-il prévu une réorganisation entre la ligne de laminage et le contrôle en ligne ?

9) Dans l’équipe 2 de la ligne de laminage, un seul salarié bénéficie du coefficient normal, tous les
autres salariés ne sont pas à leur coefficient alors que leurs fonctions sont  tenues normalement. Ne
sont-ils donc pas compétents ?

10) Où en sommes-nous au niveau du garage à motos au TAB 1 du TCC ?
 
11) Décapage du  superviseur au TCC : la direction annonce qu’il sera fait semaine 47. De quelle
année parlez-vous ?
 
12) Combien de postes supplémentaires ont-ils  été faits au mois de décembre 2010 au TCC?
 



13) Pourquoi les intérimaires du service électro- mécanique ont-ils fini le 18 décembre, alors que
l'effectif minimum de sécurité  n'arrive même pas à être respecté dans les équipes ?
 
14) Quel avenir pour les intérimaires de la fabrication  au TCC en début d'année 2011 ?

15) Le 6ème contremaître fabrication du TCC apparaît toujours dans l'organigramme mais le poste
n'est plus tenu faute de CM . Quid du poste ( GPEC?) c'est quand même une possibilité d'évolution ,
ce qui se fait rare avec le COS .

16) Quel est le nombre d'embauches prévues au service électro-mécanique en feux continus au TCC
pour 2011 ceci afin de combler le manque d'effectifs ?

Département DMEA

17) Nous demandons que les nouveaux  référentiels emploi au service mouvement soient présentés
à  l’ensemble des salariés par la hiérarchie des secteurs et non pas individuellement lors des
entretiens professionnels. Par ailleurs, les salariés doivent connaître leur référentiel avant de faire
leur entretien professionnel.

18) Où en êtes-vous au niveau de la régularisation du passage au kh225 des agents CLO conduite
« trois réseaux » au service mouvement : nous demandons leur nomination avec effet rétroactif.

19) Mouvement Sud : A quelle date précise se tiendra la prochaine commission de validation pour
les salariés ayant validé la conduite des 3 réseaux ?

20) Nous demandons en urgence la formation des agents au TEB aciérie. Nous renouvelons notre
demande du nombre des salariés engagés dans les formations en 2010 et 2011 : cela permet de
favoriser la promotion en phase de la nouvelle filière.

21) Magasins DMEA : nous demandons le renfort de l’effectif pour pallier aux absences  de longue
durée et les départs en retraite.

22) Effectif TEB aciérie : au niveau de l’effectif, deux personnes sont prévues. Comment se fait-il
que, dans une équipe, il n’y ait qu’un seul salarié.

23) Où en sommes-nous au niveau de la réfection du réfectoire du  TEB aciérie ?

24) La hiérarchie doit  prévenir le personnel intérimaire  avant la fin du contrat de la fin de  mission.
Pourquoi à ULI DMEA, un salarié n’a été prévenu que le samedi 26 novembre  soit le dernier jour ?
Le salarié intérimaire ne peut alors pas effectuer efficacement de recherche d’emploi !

Département FONTE

25) Laboratoire cokerie : pourquoi le laborantin n’est-il plus présent  en continu au traitement du
gaz ? A qui revient la charge de travail non effectué ? Cette situation est-elle provisoire ou est-elle
appelée à perdurer ?

26) Le personnel de matagglo demande la fourniture de soupe et chocolat chaud.

27) Challenge sécurité : nous réïtérons notre demande pour le personnel de Matagglo de l’équipe 3
qui aura 5 ans sans accident le 3 janvier 2011 : nous demandons l’anticipation de l’attribution des
5000 points au 31 décembre 2010.


