
        Questions C.G.T.  
 
 

          pour la réunion ordinaire 

du C.E. du 16 décembre 2011. 
 
               N° 173 
 
 1 – Quelle a été l’évolution des engagements pris le 4 février 2010 par la direction 
du site concernant la revalorisation de la grille salariale au sein de notre 
établissement ? 
 
 

 2 – SALAIRES :  
 

- nous demandons que dans le futur accord salarial en cours de 
négociation, figure une clause de revoyure. 

- comment la direction compte-t-elle prendre en compte la perte du 
pouvoir d’achat des salariés pour l’année 2011, à savoir : une 
augmentation générale de 1,1 % pour une inflation de 1,5 % au 30 
septembre. 

 
 
 3 – Etat d’avancement de la table ronde pour ULI. 
 
 
 4 – Nous demandons la déclinaison de l’étude des risques 
psychosociaux qui a eu lieu au T.C.C. et à la Fonte. 
 
 
 5 – Nombre de commissions de recours pour les personnes à + de 10 ans au même 
coefficient. 
 
 
 6 – Certes la santé n’a pas de prix. Cependant nous demandons à connaître le coût 
de la dernière campagne sur le sujet déclinée sur le site en y incluant les arrêts 
d’installations. Quel bilan, la direction tire-t-elle de cette semaine ? 
 
 
 7 – Quel est le retour de la DIRECCTE sur l’enquête amiante menée au 
sein de notre établissement sidérurgique. 
 
 

 



 8 – Nous demandons à prendre connaissance du nombre d’embauche 
prévu pour l’année 2012 ainsi que les perspectives pour les années 
2013 et 2014. 
 
 
 9 – Suite au quasi accident du 21 novembre 2011 nous demandons à 
connaître les moyens mis en œuvre pour lutter contre les intrusions dans 
l’usine. Dans la future organisation (sous-traitance du gardiennage), 
comment est pris en compte ce cas de figure. 
 
 
10 – Un certain nombre de CHSCT va être informé et consulté sur la modification du 
Règlement Intérieur. Nous demandons la tenue d’une réunion de délégués 
syndicaux sur le sujet afin de traiter le service minimum dans l’entreprise. 
 
 
11 – Point sur les différents compteurs (CP, JRTT, RHC…) ainsi que du nombre 
d’heures supplémentaires par département avec une vision au niveau des différents 
secteurs et ce, depuis le début de l’année. 
 
 
12 – Déclinaison du sondage effectué au Restaurant d’Entreprise par la 
société LH 2. 
 
 
13 – Lors de la négociation de l’accord portant sur la mise en place de la mutuelle de 
type familial, les délégués syndicaux CGT ont demandé que la cotisation soit 
proportionnelle au salaire brut social éventuellement avec un talon et un plafond. Un 
responsable national de la CFDT partage totalement la proposition des délégués 
syndicaux CGT de notre établissement. Quel est aujourd’hui l’obstacle qui empêche 
la mise en place de la cotisation proportionnelle au salaire ?  Quelle est la position de 
la direction aujourd’hui ? 
 
 
14 -  Pourquoi la prime de pénibilité des techniciens de maintenance feux continus 
passe du niveau 4 au niveau 3 à partir du coefficient 240 et disparaît tout simplement 
au coefficient 305 ? 
 
Si les compétences et savoir faire des techniciens maintenance leur permettent 
d’évoluer, elles ne modifient pas pour autant leur conditions de travail. Nous 
demandons que la pénibilité niveau 4 soit maintenue pour la maintenance F.C. 
 
  


