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ArcelorMittal Atlantique

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL
du 7 JUIN 2011

REPONSES AUX QUESTIONS
Questions inscrites à l’ordre du jour

de la réunion des Délégués du Personnel
du 07 juin 2011

FONTE

Cokerie 

1. CGT – Vu la situation dégradée actuellement des batteries de la cokerie B6 &
B7 et des machines, vu les délais très longs lors des commandes de pièces
neuves ou de rechange, nous demandons le renfort d’une personne pour
effectuer les tâches de nettoyage des bouche-tampons et l’octroi d’une prime
sachant que la situation actuelle risque de perdurer au grand désappointement
du personnel.

Les actions de remise en état des équipements de nettoyage des bouches et
tampons (NBT) sur les enfourneuses se poursuivent et devraient s'achever
avant la fin du mois de juin. Afin de remédier au problème, nous procédons
également à l'expertise et à la remise en état des systèmes d'injection de
produit de lutage (fermer hermétiquement) des tampons. Nous allons
également sur la première semaine de juin, procéder à l'expertise complète du
parc de tampons installés sur les fours et remplacer tous les tampons fissurés
afin de minimiser les émissions aux tampons. Ces actions devraient permettre
de régler cette situation dégradée.

2. CGT - Nous demandons que tout le personnel évoluant sur la zone des
batteries B6 & B7 bénéficie d’une dotation individuelle de 9 tenues de travail,
personnel intérimaire compris.

La dotation du personnel posté ArcelorMittal évoluant sur les batteries est
actuellement de 9 tenues. Les renforts d'été arriveront également avec 9
tenues de travail. Nous mettons tout en œuvre pour disposer au magasin
d'un stock suffisant de tenues  pour que le personnel intérimaire puisse
chaque jour changer de tenue de travail.

3. CGT - Nous demandons la remise en état des joints de portes des cabines
« enfourneuses » de la cokerie (entrée de gaz & de poussières).
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La demande est prise en compte et sa réalisation est prévue dès réception
des joints de portes (à partir de mi-juin).

4. CGT - Nous demandons pour l’opérateur évoluant sur l’enfourneuse de la
cokerie de la mise à disposition d’un storno mobile, le salarié étant appelé à
quitter de plus en plus souvent son poste de commande (cabine) pour effectuer
diverses taches (luttage de tampons, fermeture de colonne etc) .

La demande est prise en compte : 1 équipement sera fourni par équipe dès
réception du matériel commandé (sous 1 mois)

Matagglo

5. CGT - Nous demandons que le nettoyage des vestiaires de matagglo soit
effectué en dehors des plages horaires d’habillage et de déshabillage des
salariés.

Nous n'avons pas connaissance de problème lié au planning de nettoyage des
vestiaires. Celui-ci étant en horaire de jour et généralement décalé par rapport aux
plages horaires d'habillage et de déshabillage des salariés.

6. CGT - BGL de Matagglo : nous réitérons notre demande d’une prime pour le
personnel. Le recyclage de ces coproduits qui sont des déchets revalorisables
est une source d’économies très importante s’ils avaient été traités en
extérieur.

La réponse précédente est confirmée. Chaque secteur se doit de contribuer à la
performance de l’usine. La contribution à cette performance est reconnue et rétribuée
au travers des accords d'intéressement aux résultats.

D'autre part, des équipes apportant des améliorations peuvent également être
valorisées par le système des GTs reconnaissance. (prime de suggestion)

Hauts-Fourneaux

7. FO - Où en est la réflexion sur le sujet des primes de pénibilité pour les
opérateurs intervenant sur les planchers de coulée ?
Concernant la question HFx sur la pénibilité, nous étudions la possibilité d’attribuer
au mois le mois la prime de pénibilité aux opérateurs polyvalents quand ils vont sur le
plancher de coulées effectuer des taches de fondeurs. Sujet en cours mais non
finalisé

ACIERIE

8. CGT - Lors de la réfection des douches au vestiaire CC20, il a été posé dans les
douches des tablettes en aggloméré qui gonflent avec l’eau ! Nous demandons
le remplacement.

La demande est prise en compte et le nécessaire sera fait sur les tablettes
incriminées d’ci fin juin 2011
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9. CGT - Les salariés de l’aciérie demandent le retour et l’accès au parking CC20
actuellement occupé par des bennes et des remorques : ce parking est destiné
aux voitures individuelles.
Le parking est en cours de déblaiement (bennes, équipements travaux neufs … etc)
Mais l’utilisation future de cet espace n’est pas encore fini.

10. CGT - Désulfuration extérieure : le sol au pied de l’escalier de la passerelle côté
route est en sous-bassement, aussi des palettes ont été déposées au sol afin
de ne pas marcher dans l’eau. Nous demandons le rehaussement du sol.
En effet, le sol de l’abri bus situé à l’accès du bâtiment « DS » était sujet à
accumulation de poussière suite à ravinement du ballaste de la voies ferrée qui se
transforme en boues lors des pluies et nettoyage de la route.

Dans un premier temps nous avons fait faire un merlon en béton de rétention le long
de la voie ce qui n'est pas suffisant. Nous devons prochainement faire une rehausse
bêton pour avoir les pieds au propre

11. CGT - Climatisation Usirmag de l’aciérie : le devis pour le remplacement du
climatiseur au plafond a-t-il  été fait ? A quelle date commenceront les
travaux ?
Le devis a été fait. La date de début de travaux n’est pas encore fixée.

12. CGT - Tout récemment, des salariés recrutés l’an passé pour l’aciérie en
contrat de professionnalisation ont réussi leur formation « mécanicien
d’entretien industriel » et pour la plupart de façon très nette. Nous demandons
leur embauche.
Les candidatures des contrats de professionnalisation font bien évidemment partie de
notre vivier de recrutement. Elles sont donc examinées dès lors que nous avons des
autorisations d’embauches.

TCC

13. FO - Où en est-on de la modification de l’escalier d’accès à la cabine OS34 par
la halle de laminage ?
Un escalier est en cours de confection. Le premier posé a été condamné afin
d'améliorer les points suivants :
Giron des marches et aménagement d'un palier au niveau de la sortie de la cabine,
juste après la porte.

DMEA

14. FO - Pourquoi la prime d’éloignement est calculée en kilomètre par vol d’oiseau
alors que la réalité de la route est différente ?

L’Indemnité d'éloignement est due aux personnes n'ayant pas la possibilité d'utiliser
le transport collectif. La règle des 600m à vol d'oiseau est celles des critères
d'accessibilité définis au sein de la CUD. La distance réellement prise en compte est
celle donnée par un progiciel d’itinéraire (type MAPPY).

15. FO - Peut-on connaître les résultats d’analyses effectuées sur les nouveaux
bleus suite aux problèmes rencontrés ?
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suite aux réactions cutanées observées, les analyses ont révélé que ces réactions
étaient apparues lors de la mise en service de vêtements neufs avant lavage. Un
programme de lavage systématique a donc été mis en place pour tous les vêtements
neufs et non portés à partir du 23 mai. Des analyses approfondies sont en cours par
un laboratoire extérieur. Les résultats ne seront connus à partir de mi Juin.

16. CGT - Nous demandons l’embauche de 2 techniciens supplémentaires à
Facility Management pour répondre aux attentes des salariés dans les
départements ?

Les besoins identifiés dans le cadre de la GPEC sont à la bourse de l’emploi afin de
favoriser des mutations internes

17. CGT - Nous renouvelons notre demande d’embauche de 3 agents au service
bâtiments, le renfort d’un intérimaire ne règle en rien les problèmes de sous-
effectif dans les 3 sections. Quelles sont les démarches en interne que vous
avez effectuées pour pourvoir aux emplois ?

 Les besoins identifiés dans le cadre de la GPEC sont à la bourse de l’emploi afin de
favoriser des mutations internes.

18. FO - Quelle est la périodicité d’entretien (nettoyage, vérification de bon
fonctionnement des climatisations) ? Comment peut-on vérifier que la
prestation payée au titre du contrat a bien été réalisée ?

Les plans de maintenance sont suivis lors de réunions  hebdomadaires.

Le suivi des événements sur le terrain " Visite fin travaux, suivi de chantier …" puis
bouclage réalisé  lors des réunions techniques et des réunions hebdo de suivi plan
de maintenance permettent de vérifier le respect des contrats

19. FO - Peut-on prévoir une remise en état du PN 404 ?

Une action de remise en état du PN404 est programmée pour le mois de juin

20. CGT - Les magasiniers de DMEA demandent un parking couvert pour les
voitures du fait de la forte exposition des voitures aux envols de poussières.

Il n'est pas prévu de faire un parking couvert.

21. CGT - Pour quelles raisons les salariés de ULI au coefficient 270 ne perçoivent
plus la prime de pénibilité de niveau 4 ?

Pouvez-vous préciser la demande, en effet le niveau de pénibilité d’un emploi n’est
pas lié au coefficient mais à l’emploi occupé. Le code poste va permettre l’attribution
du niveau de pénibilité associé

22. CGT - Pour quelles raisons le service ULI de DMEA n’a-t-il toujours pas délivré
d’augmentations au titre de la performance ?

Nous avons dans un premier temps effectué les évolutions dans le cadre de la
Logique compétence, les augmentations en performance sont programmées sur les
mois qui viennent (juin, juillet,..). L’accord salarial prévoit un budget de 1,3% de la
masse salariale pour gérer les augmentations individuelles qu’elles soient au titre de
la compétence ou de la performance. L’objectif d’avoir attribué 60% de ce budget
avant fin juin sera respecté.



Réponses aux questions de la réunion des Délégués du Personnel du 7 juin 2011
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
Site de Dunkerque
3031 Rue du comte Jean
CS 52508
F- 59381 DUNKERQUE Cédex 1  Page 5 of 8

23. CGT - Pourquoi l’embauche au service mouvement ne s’effectue qu’au niveau
minimum bac ? Nous demandons le retour de l’embauche au niveau CAP/ BEP.

La politique d’embauche de l’entreprise priorise l’entrée avec un diplôme de niveau
bac.  Ce niveau de qualification nous semble le plus adapté pour permettre au nouvel
embauché d’évoluer au sein de nos filières professionnelles.

24. CGT - Pour la validation à la fonction d’aiguilleur P2 au service mouvement,
quelles sont les heures au compteur à effectuer ? Pourquoi ne pas respecter le
timing des heures restantes dans un délai pour nommer les agents ? Exemple :
restent 150 heures sur le réseau aciérie et 300 heures au poste aiguilleur P2 :
combien de temps faut-il pour exécuter ces heures et nommer le salarié ?

L’affectation sur les différents réseaux est gérée au sein de chaque équipe. Le chef
de poste organise les parcours d’apprentissage en fonction des besoins du service et
des compétences de l’équipe. Il n’y a donc pas de délai défini pour valider les heures
de conduite.

25. CGT - Comment se fait-il que les salariés du mouvement sud sont toujours en
attente de la présentation de la nouvelle filière emploi ? Pourquoi
l’encadrement refuse-t-il de donner copie de cette filière aux agents pour leur
entretien professionnel ?

Les agents ont leur filière dans leur carnet d'apprentissage. Le chef de poste peut
faire une copie à la demande du salarié

26. CGT - Nous demandons à connaître le nombre de salariés du mouvement sud
ayant obtenu une revalorisation de la grille des salaires au titre du 0,3% par
segmentation par équipe feux continus.

Les critères d’attribution du crédit spécifique ne  sont pas liés des budgets attribués
par département. Il n’y a donc pas de suivi par département.

27. CGT - Suite à la commission de validation de mars 2011 au mouvement sud,
3 agents sur les 5 ont été nommés, 2 sont restés en formation N1. La
nomination au KH 225 doit se faire en respect des règles usine. Quand seront
nommés ces deux agents ?

Une commission de validation se tiendra début juin, si les savoir faire sont validés,
les salariés concernés seront nommés au KH correspondant

28. CGT - Remise en service de la station de USM : quelle est la nature des travaux
à effectuer ? Ont-ils été réalisés sinon pour quelle date ?

La station de lavage USM est hors service à la fois pour un problème de réservoir
percé et un arrêt d'alimentation électrique jusqu'à mi-juillet. (Démantèlement de la
station électrique sous le quai). La remise en état devrait se terminer pour cette date
à condition que les travaux de la station électrique soient terminés

29. CGT - Aux magasins de DMEA, les engins (clark) sont très vieux : Exemple :
clark 98 indispensable pour certaines zones des magasins, Karlmarion pour les
allées 50 à 55 du magasin 10 : en cas de panne, il est impossible de sortir les
pièces des allées. Quelles solutions préconisez-vous ?
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Nous allons examiner le cas de ces engins en fin de vie avec le garage. Pour ce qui
est du Kalmarion une solution est à l'étude pour utiliser le clark de Mardyck, mais ceci
ne devrait pas se concrétiser avant fin 2012.

Dans l'immédiat la fiabilité de l'engin passe par le respect du plan de maintenance
dont la maintenace autonome.

30. CGT - Les salariés de la centrale des arrivages de DMEA demandent le renfort
de l’effectif

La problématique de la charge fin de mois du central des arrivages à déjà été
évoquée et la réponse a été donnée dans les CR précédents. Notre position reste
inchangée sur ce sujet

RESSOURCES HUMAINES

31. FO - Est-il possible de remettre à jour la BEI ?

La BEI est actualisée régulièrement tous les mois. Nous allons refaire un pointage
précis début juillet suite aux revues GPEC

32. FO - Combien de renforts d’été sont prévus en 2011 ?

225 renforts d'été ont été prévus pour le remplacement des salariés en congés d'été

33. FO – Peut-on avoir la répartition par département des renforts d’été ?

Fonte : 55 – aciérie 49 – tcc 33 – dmea 58 – salt 16 – Qp 12 – supply chain 2

Les renforts d'été sont prévus avec le HF2 en marche et CC24 arrêtée (pendant l'été)

34. CGT - Nous demandons l’attribution d’une AI pour les salariés n’en ayant pas
perçu depuis plus de 3 ans.

L’accord salarial 2011 prévoit que les salariés en activité n’ayant pas eu d’AI depuis
le 1er janvier 2009 seront identifiés au cours du mois d’octobre et conviés par leur
hiérarchie à un entretien individuel avant le 15 décembre. Au cours de cet entretien
seront précisés par écrit le contexte de l’absence d’augmentation individuelle et les
dispositions de progrès ré-ouvrant une perspective de progression.

SERVICE INTERIEUR

35. CGT - Nous demandons à prendre connaissance des effectifs des postes
qu’occupent les salariés de l’équipe 2 chez les pompiers ? A un mois et demi
de la période des congés, il n’y a pas de chef de poste ni d’adjoint.

Un rééquilibrage des équipes a été fait au 1er juin (transfert d’un chef de poste adjoint
de l’équipe 4 à l’équipe 2).
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36. CGT - Comment se fait-il que le dimanche 17 avril 2011, l’effectif mini de
l’équipe 2 des pompiers n’était pas respecté. Nous demandons l’embauche à
statut CDI de 5 pompiers pour respecter les critères de Sévéso II.

Un malade a été déclaré en dernière minute et n’a pas pu être remplacé. C’est
l’astreinte qui a assuré le renfort.

Des recrutements sont en cours.

37. CGT - Un poste est à pourvoir au service intérieur courrier. Comment se fait-il
que vous ne trouvez pas de candidat ?
Il n’y a pas de poste à pourvoir au service courrier. Compte-tenu du transfert de
certaines activités vers le service facility management, une réorganisation a été
menée en vue d’optimiser la charge de travail au sein du service sureté/ courrier.

QUESTIONS GENERALES

38. FO - Vu l’avancement de la réflexion sur le challenge sécurité 2011, peut-on
envisager dès à présent une réflexion sur le challenge sécurité 2012 ?

Le nouveau challenge sera présenté au CE de juin.

39. FO - Le service médical récupère t’il la totalité du suivi médical des personnes
mutées (produits dangereux, exposition …), comment cela est-il géré pour les
personnes soumis à des contrôles spécifiques ?
Le service médical récupère l'ensemble des éléments contenus dans le dossier
médical (Papier et informatique pour certains sites), avec l'accord préalable du salarié
pour le transfert. La qualité des informations récupérées dépend de la qualité avec
laquelle le dossier médical a été documenté en amont.

40. CGT - Suggestions : dans certains secteurs, il existe une culture de
“suggestion” : existe-il une limite quant au nombre de suggestions déposées
dans l’année ? Par ailleurs, nous demandons le maintien dans l’état du système
de suggestions qui n’a jamais été décrié.

il n’y a pas de limite aux nombres de suggestions dans l’année. Le système actuel de
démarches participative sera intégré au nouveau challenge progrès atlantique.

41. CGT - Rente conjoint : la suppression de la garantie à partir de 60 ans est une
discrimination du fait qu’elle est liée à l’âge. L’absence de garantie à partir de
60 ans est de nature à remettre en cause la défiscalisation des cotisations et
l’exonération de cotisations sociales sur la part patronale. Nous demandons
que les salariés de plus de 60 ans gardent le bénéfice de la rente conjoint.
Les accords prévoyance ne prévoient de suppression de la garantie rente conjoint
après 60 ans.

42. CGT - Nous demandons que la part patronale à la mutuelle soit portée à
hauteur de 60%.

il n’est pas prévu une augmentation de la part patronale
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43. CGT - A quelle date seront diffusées les nouvelles notices de la prévoyance ?
Nous demandons la communication du dernier accord de prévoyance - version
signée.
Les accords signés et les notices sont en ligne sur le web-drh. Nous allons nous
assurer que le dernier accord est bien en ligne.


