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ArcelorMittal Atlantique

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL
du 5 JUILLET 2011

REPONSES AUX QUESTIONS

FONTE

Cokerie 

1. CGT - Salle des pompes aéroréfrigérants de la cokerie : à la question 4 de la
réunion des DP de mai 2011, il a été répondu que les travaux seront réalisés en
juin. A ce jour, ceux-ci n’ont pas démarré. A quelle date démarreront-ils ? Nous
demandons un nettoyage complet de la salle à l’issue de ces travaux.

Les travaux ont démarré le 27 juin pour une durée de 2 semaines. Un nettoyage sera
réalisé à l'achèvement de ceux-ci.

2. CGT - Ancien vestiaire central occupé par le personnel Harsco : nous
demandons des armoires de rangement des bleus propres pour le personnel
posté qui doit chaque jour changer de tenue ainsi que des armoires pour les
vêtements sales afin que le personnel ne soit plus obligé d’aller d’un lieu à un
autre avec sous le coude leurs vêtements propres ou sales.

La demande a été transmise aux responsables Harsco qui définiront avec leur
personnel la meilleure façon de faire pour assurer la mise au lavage des vêtements
utilisés après chaque poste travaillé.

3. CGT - Local «le relais » des batteries b6/b7 de la cokerie : nous demandons la
remise en état (peinture, sanitaire, aération, climatisation) ainsi qu’un sas qui
empêcherait l’entrée des poussières. Nous demandons également la séparation
du local en deux parties, une pour le personnel ArcelorMittal, l’autre pour les
entreprises intervenantes ceci dans le but de garder ce local en état de
propreté acceptable.

Un projet de réhabilitation de cet espace collectif va être mené pendant les mois de
juillet et août en associant l'ensemble des utilisateurs (ArcelorMittal et Entreprises)
pour définir les travaux à réaliser et les règles de gestion en copropriété.

4. CGT - Suite à la question 1 des DP de juin 2011 : Que compte faire la direction
pour ramener les délais de commande de pièces neuves ou réparées avec des
délais satisfaisants à la cokerie ?

En coordination avec le Centre de Services &Réparations Fonte, le suivi des pièces
et les relances éventuelles sont périodiquement effectués

5. CGT - Lors des réquisitions, quels sont les travaux dits « de sécurité »  à la
cokerie ? Quels sont les effectifs nécessaires pour effectuer ces travaux ?
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Compte tenu de la nature même de l'outil "batteries de fours», la régularité
d'exploitation de la cokerie et l'alimentation et évacuation des différents fluides
permettant de traiter le flux gazeux en toute sécurité pour le personnel et
l'environnement doivent être assurées. Les effectifs nécessaires pour cela sont
définis dans le Règlement Intérieur du site de Dunkerque.

6. CGT - Nous demandons l’embauche de 2 agents en renfort dans les équipes
maintenance électromécanique FC à la cokerie : les équipes 1 & 2 sont en
manque d’effectif.

Une embauche est réalisée au 1er juillet. Une seconde entrée est prévue au 1er
août.

7. CGT - Quel est l’effectif théorique en maintenance FC cokerie ? Est-ce l’effectif
COS ou GPEC, les conditions de travail n’étant plus les mêmes selon le cas ? Il
manque 5 agents soit 1 par équipe FC. Qui effectue les consignations
électriques à la manutention et dans quel régime horaire ?

Comme défini dans le cadre de la GPEC Cokerie présentée notamment en CHSCT
Fonte en juin, septembre et décembre 2010, l'organisation de la Maintenance postée
sera composée au 1er septembre 2011 de 5 équipes de 3 techniciens. Les
consignations électriques seront réalisées en semaine entre 5h et 21h par une cellule
de Consignations composée de 2 agents en régime horaire 2x8.

Hauts-Fourneaux

8. FO - Nous demandons à connaître l’évolution de la réflexion sur le sujet des
primes de pénibilité pour les opérateurs intervenant sur les planchers de
coulée ?
Ce sujet est toujours en cours de réflexion. Il sera finalisé à la rentrée

ACIERIE

9. CGT - Les salariés de l’aciérie demandent à quelle date sera effectif le retour du
parking CC20 pour le stationnement des voitures particulières ?

 Les anciens Bungalow qui servaient de bureau au TMR vont être démantelés dans
les semaines qui viennent. L'espace devenu libre sera transformé en parking.

10. CGT - Où en sommes-nous au niveau du rehaussement du seuil de l’escalier
d’accès à la désulfuration extérieure ?

 Il sera fait une rehausse au niveau de l’arrêt de bus avec un accès surélevé pour
accéder à l’escalier de l’entrée de la désulfuration extérieur courant juillet.

11. CGT - Les WC situés entre les machines M22 & M23 de l’aciérie sont toujours
bouchées. Des odeurs pestilentielles se répandent : nous demandons qu’il soit
remédié à cette situation.
 Il arrive que ces WC soient bouchés occasionnellement mais le maximum est fait
pour déboucher le plus rapidement possible.
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12. CGT - Nous demandons que les WC dames aux coulées continues soient
équipés d’un système de fermeture afin que leur accès leur soit strictement
réservé.
Un devis est en cours afin d’équiper les toilettes dames d’un système de fermeture.

TCC

13. FO - Cabine OS34 : L’escalier d’accès en cabine est démonté. Quand sera t-il
remonté ?
L'escalier était en pré montage au scarfing en semaine 24. La dépose de l'escalier en
place a été réalisée en début de semaine 25. Le montage du nouveau est
actuellement en cours.

14. CGT - Quelle est la périodicité du nettoyage des vitres en cabine OS6 du TCC ?
Nous avions déjà répondu à cette question lors de la réunion DP de juin 2010. Le
nettoyage est fait aussi souvent que nécessaire. L'opération est déclenchée lorsque
le besoin est validé par le service.

15. FO - Est-il normal qu’un agent en intérim qui participe à une action GESIM, ne
touche pas la prime correspondante à cette action ?
Les intérimaires touchent les primes démarches participatives dès lors qu’ils ont
participé au groupe de travail dont l’action d’amélioration est validée. Le montant de
la prime « démarches participatives » est transmis à l’agence d’intérim qui procède
au versement sur paye.

16. CGT - Est-il prévu tantôt une réorganisation des deux cabines dégrossisseuses
et OS6 ?

Comme communiqué en CE GPEC du 26/11/2010 (extrait ci-dessous), une étude est
en cours concernant le pilotage du dégro et du finisseur. En particulier, une étude
d'ergonomie des postes de travail actuel est en cours.

TCC : Perspectives 2011
• Les évolutions organisationnelles sont de différentes natures :

**   consolidation de la nouvelle organisation, notamment à l’interface
opérationnel/support.

**   adaptation flexible des ressources en fonction de la demande Clients.
**   intensification des actions de formation et de développement des compétences,
**   préparation des projets 2012 : nouvelle rectifieuse ATC1 accordée en 2010 et

étude d’un regroupement des cabines DEGRO et FINISSEUR.

17. CGT - Nous demandons le respect de la filière emploi aux fours du TCC à
savoir :
- la nomination de 3 agents responsables de cabine dans les équipes 1, 2 & 3.
- la nomination d’un pilote d’exploitation au kh 285 dans les équipes 3 & 4
- la nomination d’un technicien d’exploitation au kh 270 dans les équipes 1 & 5
Pouvez-vous expliquer les raisons d’un tel non-respect de Acap2000 dans ces
équipes ?

La nomination des agents au coefficient supérieur est basée sur la comparaison
entre les compétences acquises par le salarié et celles requises dans le référentiel
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emploi. Les dossiers sont présentés en commission de validation lorsque les
compétences requises sont maitrisées.
Les dossiers évoqués ont été examinés et jugés conformes à ce processus.
En cas de désaccord sur l’application de l’accord ACAP 2000, nous rappelons que
les personnes concernées disposent d’un droit de recours auprès du responsable
hiérarchique supérieur à celui de leur manager direct ou auprès d’une commission de
recours.

DMEA

18. FO - Arrêt de bus : Serait-il possible de joindre un plan de situation réelle des
arrêts dans intranet ?

Les lignes de bus sont correctement renseignées dans intranet. La mise à jour se fait
régulièrement. Nous regardons néanmoins la faisabilité pour améliorer l’existant avec
le service concerné.

19. CGT - Nous demandons que la distance maximale indemnisée au titre du
domicile – usine soit portée à 2 * 30 km par jour.

Ce sujet ne relève pas  des attributions des délégués du personnel. Les règles en
vigueur au sein de l’établissement sont appliquées. Par ailleurs, la distance de 2  x 25
kms nous paraît adaptée au contexte géographique de l’usine.

20. CGT - Nous demandons la mise en place de quelques distributeurs d'eau voire
de distribution de bouteilles d'eau dans certains secteurs des grands bureaux
notamment au 1er étage (eau normale et eau réfrigérée) ainsi qu'au bâtiment
« RECRUTEMENT » afin que tout à chacun puisse se désaltérer.

Cette demande n’avait pas été exprimée dans les secteurs concernés jusqu’à ce jour.
Néanmoins, nous prenons la demande en compte et nous regardons la faisabilité
avec les responsables de ces secteurs.

21. CGT - Où en sommes-nous au niveau du déploiement de la campagne de mise
en place des caillebotis dans les douches ?
La société ISOR a reçu les nouveaux caillebotis de douches. Le déploiement a
commencé la semaine dernière.

22. CGT - Prime de pénibilité : nous demandons la définition du code « poste » qui
définit les niveaux de pénibilité pour l’ensemble des agents du service
mouvement.

Par code poste, nous entendons l’emploi correspondant à l’activité du salarié. A
chaque emploi correspond un niveau de pénibilité qui avait été déterminé lors d’un
audit pénibilité.

23. CGT - Nous demandons à prendre connaissance des augmentations
individuelles attribuées au mouvement sud au titre du 1,3% de la masse
salariale. Il semble que ce secteur du mouvement soit à la traîne.

Les augmentations individuelles sont gérées dans tous les périmètres d’ULI
conformément aux dispositions de l’accord salarial.
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24. CGT - Suite à la question 24 de la dernière réunion des délégués du personnel,
quelles démarches avez-vous faites pour régler les cas particuliers débattus
hors réunion concernant la fonction d’aiguilleur P2 du mouvement sud ?

Les cas individuels ne peuvent être traités lors des réunions DP. Ils doivent être
traités dans l’unité concernée.

25. CGT - Le personnel du mouvement demande l’électrification des aiguillages
avec un mat de commande derrière le vestiaire fonte.

Nous prenons note de la demande mais elle ne pourra pas être prise en compte cette
année dans les plans d'électrification car nous avons donné priorité à des flux plus
importants.

26. CGT - Réglementairement, le port de protections contre le froid au niveau des
oreilles est interdit pour le personnel CLO du mouvement sud et nord alors
que, par exemple, le port de protections auditives au PN 404 est obligatoire.
Nous demandons qu’il soit remédié à cette situation contradictoire.

Ce panneau est un panneau routier à l'entrée de la zone fonte, il ne concerne pas le
réseau voies ferrées.

27. CGT - Nous demandons la suppression des trous au niveau du parking
dispatching fonte.

L’intervention avait été programmée et a été finalisée le lundi 28 juin.

28. CGT - Au niveau de l’allée H44 voie 7 du mouvement, nous demandons à revoir
l’évacuation des eaux (trop de flaques).

Cette problématique concerne la halle À 44 qui est gérée par l'aciérie. La question a
été transmise à l’aciérie qui va l’étudier.

29. CGT - Nous demandons de revoir la filière des gestionnaires « pièces de
rechange électromécaniques » d’EGE. Nous demandons l’extension de cette
filière au kh 335.
Le référentiel Gestionnaire approvisionneur est en cours de révision. L’extension de
la filière au KH 335 dépendra des compétences requises identifiées lors du
processus de révision.

SERVICE INTERIEUR

30. CGT - Nous demandons pour le service intérieur – pompiers - le retour du
document de l’entretien professionnel dans les délais. Pourquoi, dans l’équipe
3, faut-il attendre entre 4 & 6 mois pour avoir le retour ?

Le délai de retour des entretiens professionnel dépend des délais de transmission au
N+2. Nous rappellerons aux managers que les EP doivent être transmis au N+2 au
plus vite.
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31. CGT - Pourquoi les nominations des chefs d’équipe dans le service des
pompiers ne sont plus abordées et discutées au niveau des réunions en
présence des 5 contremaîtres.

Il n'y a pas eu de nominations de chefs d'équipe mais des mises en situation dans le
cadre du développement des compétences.

32. CGT - Suite à la mise en place du sport dans les équipes des pompiers, nous
demandons la fourniture de tenues et d’équipements ou une dotation en bons
d’achats.

Le sport n’est pas encore « mis en place » ; nous en sommes au stade « test à l’effort
de chaque pompier », effort adapté à chacun tant du point de vue qualité que
quantité, avec surveillance et avis du Médecin du Travail.

Comme indiqué en CHSCT n°5 le 14 juin dernier, nous ne sommes pas opposés à la
fourniture d’UNE tenue de sport, à l’issue de cette phase de test, et en fonction des
conclusions qui en découleront. 

RESSOURCES HUMAINES

33. FO - SALT : Service achats : Nous constatons le départ en retraite de salariés,
d’autres départs sont prévus prochainement. Malgré le manque flagrant
d’effectifs, ils ne sont toujours pas remplacés. Nous demandons que la
direction procède à l’embauche pour pallier à ce manque.
Le processus de remplacement du personnel est lancé depuis novembre 2010 (avec
anticipation), avec un appel à candidature interne puis à partir de mi-mars 2011 appel
à candidature externe.
Sur 4 emplois recherchés en novembre 2011, 1 mobilité en interne a été réalisée. Il
reste 3 emplois à pourvoir pour lesquels les processus de recrutement sont en cours
avec des entretiens et tests menés en collaboration avec les RH.

34. CGT - Quelle procédure est à adopter pour la régularisation des compteurs
JTLE/JTLS gérés trimestriellement ? Cette régularisation est rendue effective
pour certains salariés ayant consommé en tout début d'année 2011 plus de
JTLE que prévu trimestriellement dans le cadre d'une activité normale à AMAL
DK alors qu'avant mi-février 2011 nous étions en activité dite « basse » donc
avec une répartition JTLE/JTLS autre. (cf. CAP 2013)

La nouvelle répartition des JTL a fait l’objet d’une information au CE du 15 février. Si
le nombre de JTL employeurs pris avant le 15 février été supérieur au nombre de JTL
employeurs définis dans la nouvelle planification pour le 1er trimestre, l’équilibrage se
fait sur les trimestres suivants.

35. CGT - A quel point en sommes-nous avec la délivrance du livret d’épargne
salariale à délivrer au salarié au moment de son départ en retraite ?
Les relevés de compte envoyés régulièrement aux salariés par les gestionnaires de
fonds leur permettent de disposer de toutes les informations relatives à leur épargne.
Ces informations n’étant pas impactées par le départ en retraite, il n’est pas envisagé
pour l’instant de modifier ce processus d’information.
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36. CGT - Nous réitérons notre demande  au niveau de la prévoyance que
l’assurance « vie privée » soit étendue à l’ensemble du personnel de
l’établissement.

Ce sujet ne relève pas  des attributions des délégués du personnel. Les règles en
vigueur au sein de l’établissement sont appliquées.

QUESTIONS GENERALES

37. CGT - Les chiffres de l’inflation sont tombés : les salariés subissent de plein
fouet la hausse de l’inflation, hausse qui n’a pas été considérée au moment de
la négociation salariale en début d’année. Nous demandons la réouverture de la
NAO 2011.
Cette question ne relève pas des attributions des délégués du personnel mais des
Délégués Syndicaux Centraux.

38. FO - nous réitérons notre demande pour une augmentation significative de la
participation sur la part patronale de la cotisation mutuelle.

Il n’est pas prévu une augmentation de la part patronale.

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

Nous maintenons nos réponses précédentes, il n’est pas envisagé de porter la part
patronale à 60%.


