
Questions C.G.T.

pour la réunion ordinaire
du C.E. du 22 Janvier 2012.

           N° 004

 1 – Nous demandons à prendre
connaissance du bilan de l’accord salarial
2012 en termes d’Augmentations
Individuelles et ce, par secteur :

- nombre d’actes réalisés et impact en % ;
- évolution du budget consommé en % ;
- nombre de personnes n’ayant pas eu

d’A.I. depuis au moins 3 ans.

Combien de personnes ont bénéficié d’une
régularisation au titre de la R.A.G.
(Rémunération Annuel Garantie).

Nous demandons à prendre connaissance du
nombre et du pourcentage des entretiens
professionnels réalisés ainsi que du nombre des
refus par département.

2 – Nous demandons l’ouverture de
négociations avec les délégués syndicaux
sur la grille des salaires au niveau de notre
établissement de Dunkerque.

3 – Nous demandons l’ouverture de la filière
OETAM pour une progression vers le KH 395
comme cela existe sur d’autres sites
d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine.

 4 – Mutuelle

Plusieurs salariés ont-elles interpellé les
représentants du personnel concernant :

- l’attribution des cartes « Mutuelle » ;
- les nombreux problèmes auxquels sont

confrontés les adhérents  à savoir ;
délais de remboursement, non prise en
compte de l’optionnelle, anomalies sur la
composition de la famille…..etc….

Nombreux sont également les salariés qui
souhaitent que soit prise en compte dans le
contrat prévoyance santé, la question de
l’homéopathie.

Face aux nombreux problèmes auxquels les
salariés sont confrontés, la direction
envisage-t-elle de lancer un appel d’offres ?

 5 – Nous demandons à prendre
connaissance du taux de marche des
différentes installations de notre site (Fonte,
Aciérie et T.C.C.) pour le 1er trimestre 2013.

6 – Aciérie

En décembre 2012, l’Aciérie a produit des
brames pour Avilés. Quelles sont les raisons
de ce transfert de production ? Quel a été le
volume produit par l’Aciérie de Dunkerque.

7 – Plusieurs « casses d’outils » ont eu lieu
ces dernières semaines sur notre site. Nous
demandons à prendre connaissance de ces
casses et des secteurs concernés ainsi que
les raisons et les conséquences
économiques de celles-ci sur la production
et sur notre carnet de commandes.

 8 – Une nouvelle fois les membres C.G.T. du
Comité d’Etablissement attirent l’attention de la
direction concernant les embauches devenues
indispensables pour notre site sidérurgique.

En effet, un nombre important de salariés
est appelé à quitter l’établissement dans les
trois années à venir (retraite en application
du décret pour les longues carrières). Dans
le même temps, la direction gèle les
embauches en C.D.I. Une telle situation
aura des conséquences néfastes sur la
marche de nos outils et sur la sécurité des
hommes et des femmes puisque le
recouvrement ne se fera pas dans de
bonnes conditions, voire même, ne se fera
pas du tout.

C’est pourquoi, les membres C.G.T. du
Comité d’Etablissement réitèrent leur



demande pour l’ouverture immédiate de
l’embauche de salariés en C.D.I. et ce, dans
les meilleurs délais, tant  pour assurer le
recouvrement que pour pallier les sous
effectifs quasi permanents constatés dans
les différents secteurs de l’usine.

9 – Etat des différents compteurs au 31
décembre 2012 (JRTT, CP….etc….).

10 – S’appuyant sur l’accord CAP 2013, les
signataires patronaux et syndicaux  (direction,
CFE/CGC, CFDT et FO) ont décidé que la
répartition des JRTT pour l’année 2013 serait la
suivante :

- 80 % des JRTT à l’initiative de
l’employeur et 20 % à l’initiative du
salarié.

Nous considérons comme une évolution
conjoncturelle favorable, le redémarrage du
HF 2 et, de ce fait nous demandons que le
Comité d’Etablissement soit informé et
consulté sur une nouvelle répartition des
JRTT pour 2013, à savoir : 80 % des JRTT
à l’initiative du salarié et 20 % à l’initiative de
l’employeur.

11 – Assurance décès

Les salariés ayant souscrit en temps utile à
l’option de report de garanties d’assurance
décès post retraite ont reçu de Humanis une
attestation de garanties dépourvue de l’assiette
salariale et du montant du capital alors que la
lettre d’accompagnement parle de montant du
capital et qu’à la réunion du .C.E. du 15 mai
2012, il a été annoncé que le montant figurerait
sur l’attestation.

- quelles en sont les raisons ?
- la société a-t-elle communiqué

effectivement à l’assureur les données
salariales individuelle pour ce faire ?

- pourquoi des salariés partis en cessation
d’activité amiante n’ont-ils pas reçu
d’attestation ? 

- pourquoi, le cas échéant, les salariés
doivent-ils notifier à l’assureur le motif du
départ de l’entreprise ? 

- sur quelle base l’assiette salariale doit-
elle se calculer pour un salarié en
invalidité 1ère catégorie travaillant à mi-
temps et pour un salarié en invalidité
2ème catégorie ?

12 – I.D.R.

Dans le cas de l’invalidité 1ère catégorie
avec indemnisation URPIMMEC (travail à
50 %), l’indemnité de départ à la retraite est-
elle calculée sur la base du taux plein ?

13 – Cessation Anticipée Amiante

Nous réitérons notre demande d’une
négociation en vue du maintien de la
prévoyance pour les salariés victime d’une
maladie professionnelle et partant en cessation
d’activité amiante. A ce jour, en cas de rupture
conventionnelle donc avec l’accord de la
direction, des salariés ont le droit de bénéficier
pendant une certaine période du maintien de la
prévoyance en supplément d’une indemnité
pouvant dépasser les 100 000 €uros.

Pourquoi les salariés victimes de l’amiante
n’ont-ils pas le droit au maintien de la
prévoyance ?

14 – Parmi les 22 contrats de
professionnalisation rentrés le 9 janvier 2012,
combien ont-ils été embauchés :

- en C.D.D. ?
- en intérim ?

Combien n’ont pas retrouvé d’activité
professionnelle sur notre site ?

Avec le redémarrage du HF 2, nous demandons
l’embauche en CDI de ces contrats de
professionnalisation.

15 – Où en est-on avec le contrat du
Restaurant d’Entreprise.

16 – Répartition du Budget du Comité
d’Etablissement 2013.

17 – Suite à la réponse apportée par la direction
au PV 864 du 20 mars 2012 concernant la
question 19 et plus précisément le point
suivant :

- demandons la stricte application du
régime 2 x 8 à la Cokerie pour le
personnel concerné.

La direction avait répondu : « les agents de la
cellule consignations cokerie sont en régime
2x8. De légers décalages horaires sont parfois
aménagés pour tenir compte de besoins
spécifiques en cas d’aléas d’exploitation ou de
chantier important. » . Mais encore « Si
décalage il y a, ils doivent être ponctuels, limités
au maximum et acceptés par le personnel ».
Nous demandons à connaître combien il y a eu
de besoins spécifiques depuis cette date qui ont
amené à des décalages horaires.


