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                                        Cette 2nde réunion s’est tenue alors qu’une grande incertitude
pèse sur l’éventualité de bénéficier de l’intéressement IPP du 4ème trimestre 2011 en raison
de la  condition impérative du résultat d’exploitation reconstitué qui doit être positif.
Si le résultat brut d’exploitation est nul ou négatif, aucun intéressement IPP pour le 4ème

quatrième 2011 ne sera versé d’après l’accord d’intéressement société : l’effondrement du
pouvoir d’achat des salariés serait alors catastrophique !

Voilà le cadre  dans lequel a commencé cette 2nde réunion de négociation des critères pour
l’IPP de 2012. D’entrée, la CGT a demandé de nouveau de recevoir les documents projetés
avant la réunion afin de pouvoir analyser les chiffres et ainsi de préparer la réunion, la
représentante de la Direction l’avait pourtant promis lors de la 1ère réunion du 3 janvier
mais s’est ravisée après réflexion !
C’est pourtant une nécessité pour les délégués syndicaux car il est très difficile
d’appréhender les incidences des nouveaux seuils des critères : il faut connaître tous les
processus de fabrication, les implications inter-départements… etc.

Voici de nouvelles propositions de la Direction 

- Fiabilité hfx ou les heures de pannes :
La Direction a fait une 2nde proposition, à savoir un assouplissement pour atteindre le
seuil de 100%: le seuil bas passerait de 52 heures de pannes à 56 heures pour obtention
de 100% des points. A savoir que, sur 8 mois de l’année 2011, nous n’avons même pas
atteint l’objectif pour avoir 50% des points.
Cet assouplissement n’est qu’une illusion : il est presque certain qu’il ne donnera aucun
point supplémentaire.

- Hfx qualité fonte % silicium
La direction maintient sa proposition du 3 janvier : elle entend toujours procéder à un
ajustement des objectifs en considérant la progression des résultats sur 2010 & 2011 ;
Traduction : « elle resserre les boulons » en proposant que les seuils silicium fonte
soient de 0,47%  /  0,43% de silicium au lieu de 0,48% / 0,45%.
Drôle de félicitations pour les hauts fournistes qui ont atteint en 2011 un taux de
performance de 95,5% ! Ce critère est l’exemple typique de l’aspect pérennisation  dont
la Direction est le grand gagnant et les salariés les grands perdants !
La CGT a demandé le maintien des seuils de 2011 : arriver à se maintenir à ce même
niveau de performance en 2012 serait déjà une belle performance !
Par ailleurs, qu’en sera-t-il de la variation du silicium dans la fonte en cas de baisse
d’allure des HFX ? Nous risquons alors de faire les frais en cas de dispersion du % du
silicium dans la fonte !



- Acièrie fiabilité : interruption de séquences

La aussi, la direction maintient sa proposition du 3 janvier : elle entend toujours procéder à un
ajustement des objectifs en considérant la progression des résultats sur 2011 : le taux de
performance est passé de 16,7% en 2010 à 95,5% en 2011 !
Drôle de félicitations aussi pour les aciéristes !
Ce taux de performance est-il définitivement acquis ou simplement éphémère auquel cas il
demanderait à être confirmé les années suivantes ! Pour la CGT, la Direction doit revoir sa
proposition !

- Acièrie indice qualité produits : coulées non affectées

Après avoir durci les seuils, la Direction revient en partie sur sa décision  en faisant une 2nde

proposition : « elle desserre les boulons » pour l’obtention du seuil de 50% des points pour le 1er

semestre 2012 mais  les resserre au second semestre !
La CGT a eu l’impression de jouer au jeu de l’oie : on recule de 12 cases et on avance de 6……mais
cela s’appelle « négocier » pour la Direction !
Toujours est-il que, pour le 2nd semestre 2012, la Direction n’a rien concédé , tout au contraire,
elle a de nouveau durci le seuil des 100% des points !

-  TCC Indice fiabilité : taux de marche en %

     Lors de la 1ère réunion , la direction a proposé pour 2012 les seuils de :
     -  1er semestre :  84% &  85,4%  (pour avoir 50%  ou 100% des points) au lieu de 82% & 84% en 2011
     -  2nd semestre : 84% &  85,4%  (pour avoir  50% ou 100 % des points) : pas de changement

     La direction revient à la seconde réunion avec une nouvelle proposition : elle propose de revenir
     aux seuils progressifs de 2011 soit :
     -  1er semestre :  82% &  84%  (pour avoir 50%  ou 100% des points) 
     -  2nd semestre : 84% &  85,4%  (pour avoir  50% ou 100 % des points) 

   Encore le jeu de l’oie !

-TCC Indice qualité produits : bon en direct expédiable en %

La Direction a maintenu sa proposition de durcissement de 0,3%  sur les 2 seuils :
-     50 % des points :  le seuil passerait de 91 %  à   91,3 %
- 100 % des points : le seuil passerait de 92 %  à  92,3 %

La CGT a demandé de ne pas durcir les seuils : le nombre moyen de points acquis en 2011 n’a été que
2,73 pour un enjeu de 5 maxi ! Nous avons encore de la marge pour atteindre et confirmer la
perfection !

Autres critères 

Le flux brames et coils,  les grands retards brames et coils, Quality Product, le rendement des
commandes usine à chaud, le nombre de panaches, les standart maintenance autonome : ces critères
n’ont été abordés la 1ère fois qu’à la fin de cette 2nde réunion.
La délégation CGT n’a pu s’exprimer totalement sans préparation préalable ( aucun document ne nous a
été transmis) : la délégation CGT  examinera à la loupe les nouvelles propositions de la Direction pour
la 3ème réunion du 16 janvier.

Voilà le résumé des modifications proposées lors de la 2nde  réunion en sachant que l’IPP
reste subordonné à un résultat d’exploitation reconstitué positif : celui du 4ème trimestre
2011 devrait nous être communiqué sous peu…..
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