
REUNION DES DP
                                                        janvier 2013
                                                                                            Questions  des élus CGT

             N° 160

Questions générales

1) Nous demandons la refonte de notre grille salariale avec un relèvement significatif des salaires
minima par classification 

2) Nous demandons l’attribution d’une prime pour le 50ème anniversaire de l’établissement.

3) Quel est le nombre de salariés, par département,  en dessous du parcours minimum de carrière
dans notre établissement ?

4) Quels sont les emplois dans notre établissement nécessitant des compétences de niveau BTS
      technico-commercial dans le domaine industriel ( mécanique, électrique, électronique).

5) Nous demandons des embauches en contrat à durée indéterminée et à statut
     ARCELORMITTAL afin de pallier au manque d’effectif dans tous les secteurs.

6) Bulletin de paye : nous demandons la modification du libellé du nom de la mutuelle , du libellé
      exact du taux de cotisation de la prévoyance ( 3 décimales au lieu des 2) ainsi que du libellé de
      la convention collective laquelle n’est pas étendue.

7) Nous demandons une réunion des délégués syndicaux sur le nouveau système de pointage et de
      ses incidences. Pourquoi les heures de délégation n’apparaissent plus sur le bulletin de paye, ne
      sont plus incrémentées dans le compteur Heures hors cycle ?

8) Retraite supplémentaire CMAV : nous demandons que les salariés ayant droits soient
     véritablement informés de leurs droits dont ils doivent demander la liquidation  au moment de
      leur départ en retraite. Beaucoup de salariés n’effectuent pas la demande du fait de la confusion
      avec l’ Irec de malakoffmédéric, la Capimmec de Malakoffmédéric,  la dépendance de
      Malakoffmédéric, la mutuelle de Malakoffmédéric. D’autres salariés n’ont même pas  par
      ailleurs reçu de relevé de points  car ils n’ont pas cotisé excepté la dernière année d’activité !

9) Assurance décès : les salariés et les salariés en retraite ayant opté pour le report de garanties post
       retraite ont reçu dernièrement une attestation de droits à compter de leur départ en retraite.
       L’attestation devait mentionner le montant de l’assiette salariale et le montant du capital
       conformément à l’accord signé en 2011. Ces éléments ne figurent pas sur l’attestation. Nous
      demandons que la Direction intervienne au niveau de l’assureur pour le respect de l’accord. A
      défaut, nous demandons que la Direction communique aux ayants droits l’assiette salariale
      communiquée à l’assureur.

10)  A l’occasion du départ en retraite d’un salarié, nombreux sont les retraités qui organisent une
      réception conviviale en invitant leurs relations de travail au restaurant d’entreprise.



11)  Les services participent plus ou moins au coût de cette réception. D’après nos informations,
      cette participation peut aller de 100 €  ou  1000 € . Nous demandons que la participation du
      service soit la même pour tous.

12)  Nous demandons que la part patronale pour la mutuelle soit portée à hauteur de 60%.

13)  Mutuelle : Sur le site de Malakoffmédéric, nous pouvons lire : « L’assurance maladie effectue
      le ou les remboursements et transfère automatiquement les données à votre mutuelle. Votre
      mutuelle vous rembourse le reste à charge en fonction des garanties prévues par votre
      contrat. ».
     Pourquoi  la mutuelle ne rembourse-t-elle pas automatiquement l’éventuel supplément payé à la
     pharmacie qui pratique pourtant le tiers payant totalement ? Quelles sont les mesures qu’entend
     prendre la Direction en relation avec Malakoffmédéric pour régler le problème ?

14)  Mutuelle : suite à la réponse faite en DP de décembre 2012, quand sera disponible la brochure
     spécifique pour le site de Dunkerque ? Qu’appellez - vous tarif minoré avec la nouvelle gamme
     de contrat de santé individuelle PEPS 1 ?

Exemple : un salarié prochainement retraité a obtenu deux devis :

- un devis PEPS tonic 1 : 164,27 €                                                                                            -
- un devis PEPS tonic 2 : 162,64 €  avec de meilleures garanties que tonic 1

 Pourquoi la réduction de 10% pour Arcelormittal n’est-elle pas contractualisée ?
Qu’appelle-t- on « réduction de 10% pour vous et votre conjoint. » ? S’applique-t-elle pour les
personnes pacsées ? Quid de cette réduction en cas de dissolution du pacs ou en cas de décès ?

Département Fonte

15)   En rapport avec les propos de M Cheval lors du dernier conflit des hauts fourneaux, les hauts
       fournistes en exploitation feux continus demandent la reconnaissance de leur métier spécifique
       au niveau de la pénibilité, ce qui justifie une prime de pénibilité supérieure au niveau 4 .

Département Acièrie

16)   CC20 vestiaire Acièrie : nous demandons la remise en place des grooms au niveau des portes
  du 1er étage.

Département DMEA

17)    Nous réïtérons notre demande d’un badge sur les véhicules de service mouvement sud, DGE
        et d’EGE  pour se rendre sur le site de Mardyck  conformément à la remarque positive de M
        Orsoni en réunion du comité d’établissement.


