
                               Comité d’Etablissement
                               du 18 décembre 2012.

         La prime pour le

                               50ème anniversaire
               N° 163                                            plus que jamais

            à l’ordre du jour.

Rappel : le 18 octobre 2012, les délégués syndicaux C.G.T. interpellent
par courrier, la direction du site pour lui demander l’attribution d’une
prime exceptionnelle à l’occasion du 50ème anniversaire de notre
établissement sidérurgique dunkerquois. Afin de définir les critères
d’octroi, le montant et la date de versement, les délégués syndicaux
C.G.T. demandent la tenue d’une réunion avec l’ensemble des délégués
syndicaux.

Cette demande est très favorablement accueillie par les salariés de notre
usine.

D’autres organisations syndicales viendront d’ailleurs appuyer cette demande.

Mais, la direction, lors de la réunion des délégués du personnel du mois de
novembre, oppose un « non » catégorique à cette demande.

C’est mal connaître les représentants de la CGT qui enfoncent le
clou pour l’obtention de cette prime. Cela figure même parmi les
revendications des agents des hauts-fourneaux lors du conflit des
7, 8 et 9 décembre dernier.

Lors de la réunion ordinaire du C.E. du 18 décembre, la CGT remet une couche : elle
réitère la même demande une prime pour le 50ème anniversaire de notre site.

La direction répond alors qu’une réunion aura lieu
avec les délégués syndicaux en janvier 2013.

Un pas vient d’être franchi. Restent à discuter des critères d’octroi et du montant de
cette prime.

Il va de soi que ce montant doit être à la hauteur de l’espérance des
salariés. En clair, pas un paquet de cacahuète ! ! !



Plus que jamais, la pression impulsée par les salariés sera
nécessaire pour obtenir gain de cause.

Toutefois, la prime pour le 50ème anniversaire ne nous fera toutefois pas oublié
le lamentable accord salarial 2013.

INVESTISSEMENTS

Mise en service :

- logistique ferraille pour baisser le HMR . 6,7 Millions d’euros ;
- nouvelle rectifieuse à l’ATC au TCC ; 2,8 Millions d’euros.

A noter que les nouvelles autorisations d’investissement sont actuellement gelées.

Quant au CAPEX pour 2013 : ceux-ci sont de l’ordre de 53,6 Millions d’euros pour
Atlantique.

Projets proposés :

- la désulfuration à la Cokerie ;
- renforcement des cages F 4 et F 5 ;
- poste oxygène aux HFx ;
- un nouveau portique  P 32 ;
- un pont au parc à brames Halle OP ;
- tracteur wagon coke.

Volonté de la direction de faire entrer au niveau CAPEX, le gazomètre Aciérie.

Pour la C.G.T., une usine qui investit est une usine qui assure sa
pérennité. Mais au-delà de l’investissement industriel il y a aussi
nécessité d’investir dans l’humain en ayant les effectifs nécessaires et
indispensables pour assurer et faire tourner l’ensemble de nos outils
correctement.

Situation économique et industrielle

Nous avons le droit au refrain habituel ;

- la crise de la dette, la baisse du PIB 0,4 %…etc…

Mais aussi la baisse de la production automobile (- 8 % par rapport à 2011) en
sachant que cette baisse est encore plus significative chez les constructeurs français
(Peugeot, Renault…).



La surcapacité de l’acier en Europe est de l’ordre de 60 à 70 millions de tonnes
(tous produits confondus).

L’accent est également mis sur la faiblesse de la zone euro.

Prévision de Commande pour la BD Nord en 2013 :

Une légère remontée en terme de commandes pour le 1er semestre et une baisse
légère pour le second semestre.

Si l’automobile va moins bien en 2013 et notamment Peugeot et Renault cela
impactera notre carnet de commande.

Quant à la production de brame pour Dunkerque, celle-ci reste stable à hauteur
de 1,450 Millions de tonnes (au trimestre).

Pour le T.C.C. ; une forte activité est prévue pour le 1er trimestre 2013 résultant de
l’arrêt du Train de Chertal.

Il va de soi que la situation aurait été dramatique pour notre
établissement de Dunkerque s’il n’y avait pas eu une concentration des
commandes venant de Florange et Liège au niveau des brames mais
aussi de Chertal au niveau des coils.

Démarrage du H.F. 2

Les travaux pour le redémarrage du HF 2 devront être terminés pour la fin de
l’année. Il faut être prêt pour le 15 janvier.

Négociations salariales 2013.

Les négociations salariales 2013 se sont soldées par un échec. Aucune
organisation syndicale n’a parafé le texte dont la mesure phare de cet
accord était : 0 % d’augmentation générale.

La direction a beau martelé que les marges de manœuvres, pour ces
négos 2013, étaient limitées étant donné la situation économique, la CGT
déclare haut et fort que faire le choix de la « modération salariale » et de
la baisse du « coût du travail » est un mauvais choix.

La C.G.T. a eu l’occasion à maintes reprises et encore dernièrement
lors du conflit aux HFx  de réclamer l’ouverture de négociations
pour une revalorisation de la grille salariale qui s’applique à notre
site dunkerquois.



Nous sommes toujours et plus que jamais à la « traîne ».
Il est indispensable que les salariés de notre établissement interviennent
dans ce débat sur la politique salariale menée au sein de Dunkerque.

Emploi
112 entrées en C.D.D. ont été effectuées depuis le début de l’année.

Une nouvelle fois, la C.G.T. a réitéré sa demande pour que les
contrats C.D.D. se transforment dans les meilleurs délais en
contrat « C.D.I. ».

Toutefois, ces 112 entrées sont loin de correspondre aux besoins de nos différents
secteurs.

Il faut que la direction envisage une politique d’embauche (en CDI)
beaucoup plus offensive qu’elle ne l’a été ces dernières années.

Une GPEC sur trois ans devrait être présentée dans le cadre d’une réunion
exceptionnelle du C.E. courant janvier.

A suivre…..

Fait divers :
Starsky et Hutch……. Le retour  ! ! !

Oui, ce qui s’est passé le 27 novembre vers 12 H 35 aurait pu être considéré comme
tel. Seulement cette fois ci, ce ne sont pas deux policiers mais deux pompiers. Ceux-
ci sont arrivés à « fond la caisse » sur le parking de la gare routière à la prise de
poste.

On aurait pu croire qu’il s’agissait d’une intervention liée à un problème de santé ou à
un accident dont était victime un salarié de notre usine…..

Mais non, rien de tout cela …… l’opération consistait à « virer » du parking de la gare
routière mais aussi du parking du Comité d’Etablissement (parking accessible à tout
le monde) deux journalistes de Canal +.

Une intervention faite « manu military », comme celles que l’on peut voir dans les
séries policières américaines.

Espérons qu’il ne s’agit là que d’une simple « bavure ». Toujours est-il, la C.G.T. a
dénoncé ce genre d’opération à la direction lors de la réunion ordinaire du Comité
d’Etablissement du 18 décembre 2012


