
                                       Accord astreintes &
                               dérangement

                    La CGT renouvelle sa signature
                            en signant l’avenant

N°178
                                      La négociation de cet avenant fait suite à l’accord d’établissement
du 12 octobre 2011 signé par la CGT et la CFE-CGC  et portant sur les conditions de
transfert de salariés d’AMITSF dans l’établissement d’Arcelormittal Dunkerque :
il est textuellement prévu que certaines dispositions particulières dont bénéficiait ce
personnel pouvaient être intégrées dans un avenant à notre accord d’établissement :
c’est chose faite aujourd’hui avec cet avenant

Résumé de l’avenant :

1) Articulation entre l’astreintes et le temps partiel :

Le fonctionnement de l'astreinte par semaine complète pour les installations fonctionnant
tout ou partie du week-end est confirmé.

Les astreintes de week-end seul ou de semaines sans les week-end peuvent être mises en
place si nécessaire.

Afin de permettre aux salariés à temps partiel de se faire remplacer pendant leur
repos, il sera possible de prendre une astreinte d’une journée, soit 24h d’astreinte.

2) Les astreintes exceptionnelles

Lors de  démarrage spécifique d’outils ou d’installations, des astreintes exceptionnelles
pourront être mises en  dehors des plannings habituels d’astreintes ceci sur la base du
volontariat. Les salariés concernés par ces astreintes exceptionnelles devront être
informés avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

Il va de soi que l’astreinte exceptionnelle doit rester une astreinte et non servir à pallier un
manque d’effectifs pour les démarrages spécifiques.

3) Le remboursement partiel de l’abonnement internet :

Dans certaines activités, Internet peut être utile pour la résolution de problèmes : afin de
permettre une meilleure réactivité et pour faciliter le bon accomplissement de l’astreinte,
les salariés inscrits dans les plannings d’astreinte et disposant des moyens informatiques
permettant les interventions de dépannage à distance des outils et/ou installations
bénéficieront chaque mois du remboursement de 70%  de leur abonnement mensuel ADSL
avec un plafond de 21 €.



Les refus de la Direction :

- La Direction a refusé la mise en place d’une indemnisation temporaire – un aléa en quelque
sorte – en cas de suppression de l’astreinte : pour la Direction, l’astreinte est une
contrainte donc sa suppression est  une nette amélioration !

 Ah si le porte-monnaie pouvait parler !

Elle a également refusée la mise en place d’une majoration de la sujétion dès lors qu’un jour
férié se trouve dans la période d’astreinte comme cela se fait dans d’autres sociétés.

- De même, la CGT avait revendiqué que l’indemnisation du dérangement concerne également
le personnel en feux continus dérangé exceptionnellement en raison de leur compétence
technique ainsi que les personnes en « Forfaits Jours ».
Bien que la CGT ait remonté des exemples précis de dérangement, la Direction a refusé
cette extension ! Aujourd’hui comme avant, crier au secours auprès des techniciens et
managers en feux continus alors qu’ils sont en repos ne leur attribue aucune indemnisation !
La Direction a–t-elle bien mesuré l’impact de son refus au niveau de la motivation ?
Il semblerait que non…..

Les raisons de la signature de l’avenant par la CGT

La CGT a signé  l’accord « astreintes & dérangements » en avril 2010 : ceci est le point de
départ. La CGT a signé également l’accord du 12 octobre 2011 portant sur les conditions de
transfert de personnel AMITSF.

Les nouvelles dispositions prévues par l’avenant ont  pour origine les dispositions dont
bénéficiait le personnel AMITSF : l’avenant étend à l’ensemble du personnel d’astreinte
ces nouvelles dispositions dans les conditions prévues par l’avenant.

Aurions nous pu obtenir davantage au niveau de cet avenant comme la mise en
place d’une indemnisation temporaire dans le cas de la suppression
d’astreinte ou encore l’extension du dérangement au personnel travaillant en
feux continus ? Certes mais ce serait oublier que la masse salariale doit être
absolument contenue et que pratiquement tout se décide à un autre niveau que
Dunkerque !

                       Plus d’informations , rendez vous sur notre blog :
                   http://cgtarcelordk.unblog.fr


