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Questions générales

1) Nous demandons l’attribution d’une prime pour l’anniversaire des 50 ans de
l’établissement.

2) Nous demandons le nombre de primes attribuées dans le cadre du tutorat en 2011
avec segmentation par département.

3) Tutorat : nous demandons que le personnel travaillant avec le jeune en alternance soit
effectivement le bénéficiaire de la prime de tutorat car c’est le personnel qui assure la
formation pratique qui doit percevoir la prime.

4) Nous réïtérons notre demande d’une part patronale de 60% pour la mutuelle.

5) Assurance décès : à fin décembre 2011, un avenant à l’accord sur le report de
garanties après  le départ en retraite est en passe d’être signé. Dès la signature de
l’avenant, nous demandons que la direction fournisse à l’assureur les éléments de
rémunération pour l’établissement de l’attestation de garanties mentionnant le montant
du capital assuré.

Département DMEA

6) Suite à la fragilité des serrures, un nouveau vol a été fait le vendredi 20 décembre
dans l’équipe 1 au mouvement sud : café, sucre, chocolat, biscuit ont encore disparu. Nous
demandons des serrures renforcées.

7) Service mouvement sud : est-il autorisé d’avoir 2 intérimaires sur une machine soit un
CLO et un accrocheur ?

8) L’éclairage est insuffisant au niveau de la zone triage du mouvement : il y a un pylône
d’éclairage devant le bureau de M Pair et un second au niveau du poste 2 soit environ 500
mètres sans éclairage. Nous demandons que cette zone soit éclairée.

9) Nous demandons l’arrêt immédiat des formations conduite des ponts aux parcs à
brames effectuées par les intérimaires. En effet, la qualification «  conducteurs d’engins
levage et ponts  n’autorise en aucun cas la fonction de formation de conduite des ponts.



Département DMEA (suite)

10) Nous réïtérons notre question N°18  concernant le parc à brames et parc à bobines
car il n’y a pas eu de réponses mais une pseudo confirmation du problème : nous
demandons que l’intérimaire soit embauché au lieu d’être appelé à former son remplaçant.

11) Magasins : pour les manutentions & élingages :

- il y a sous effectif au magasin 10 : il manque une personne
- il y a sous effectif au magasin 19 : il manque également une personne.

Nous demandons l’embauche de 2 personnes.

Département TCC

12) ATC TCC : nous demandons que la formation des intérimaires sur les rectifieuses soit
effectuée par le personnel à statut arcelormittal et non par l’intérimaire en fin de
contrat. Cette formation n’entre pas dans ses attributions. Ceci démontre que des
emplois sont  occupés de manière durable par des intérimaires, nous demandons
l’embauche de ces intérimaires.

Département FONTE

13) Cokerie : quel est le devenir de la cellule « réglage de jour » ? Va-t-elle disparaître ?
Comment se fait-il que le travail soit effectué par des renforts en feux continus
détachés de jour ?

14) Est ce que la cokerie est susceptible de recevoir du personnel de Liège ? Des
embauches sont-elles prévues ?

Grands bureaux

15) Nous réitérons notre demande d'approvisionnement en eau aux grands bureaux (Cf
question N°20 des D.P. de Juillet 2011). Où en êtes vous des engagements pris ?

Les militants CGT vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et
tous leurs vœux de bonheur et de santé pour la prochaine année.

   Les élus CGT vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
                    et leurs meilleurs vœux pour 2012.


