
REUNION DES DP
                                             février 2013

                                                                                       Questions  des élus CGT
           N° 008

Questions générales

1) Prime du 50ème anniversaire : Les salariés fortement paupérisés suite à la politique
salariale de la direction d’ArcelorMittal Dunkerque (grille de salaire, augmentations),
demandent l’attribution et le paiement rapide d’une prime en phase avec leurs besoins
actuels : 1000 Euros.

2)  Dans le cadre de la vérification de notre bulletin de paie, nous réitérons notre demande
(question 20 de janvier 2013) quant aux libellés et aux taux avec 3 décimales.

3) Les compteurs formation ne sont pas mis à jour depuis le basculement dans WEB-DRH.
Nous demandons la remise à jour de ces compteurs en intégrant les formations de fin 2012.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       x
4) Nous demandons que la part patronale pour la mutuelle soit portée à  60%.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5) Nous demandons la refonte de notre grille salariale avec, comme base de départ pour le
coefficient minima 140, un fixe mensuel base 35 heures égal au SMIC.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6) Nous réitérons notre demande sur le nombre de salariés, par département,  en dessous du
parcours minimum de carrière.

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

9) Nous demandons que les salariés, y compris le personnel intérimaire, embauchés en cours
de mois soient rémunérés proportionnellement  au nombre de jours de travail effectif.

Département FONTE

10) Lors du dernier conflit des hauts fourneaux,  M Cheval  a annoncé une prime de pénibilité
de niveau 4 pour le personnel de la maintenance  quand la nouvelle organisation  sera mise en
place. Ces propos ont été également repris par M Martin. Où en sommes nous aujourd‘hui ?



11) Nous demandons l’attribution d’une prime pour le redémarrage de l’agglo 2 .

12) Nous demandons l’embauche en CDI des intérimaires et CDD dans les 5 équipes afin de
pallier au manque d’effectif dans tous les secteurs de Matagglo. Cette revendication est
d’autant plus d’actualité avec le départ massif en janvier et février.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
13) Salle de commande AQHF/CRT : nous demandons le remplacement des 3 fauteuils actuels
HS par des fauteuils de type 24 heures.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
14) Pour le service Matagglo et l’ensemble de ses locaux, en 2012 pour quelles raisons les
nettoyages semestriels prévus au plan de maintenance n’ont-ils pas été
réalisés?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
15) Pour l’ensemble des locaux sociaux de Matagglo, nous demandons la réalisation immédiate
des opérations  semestrielles de nettoyage : lavage des murs, dépoussiérage des murs,
nettoyage des vitres, lavage du dessus des armoires, radiateurs, entourage de fenêtres,
nettoyage des portes, dépoussiérage des menuiseries, corniches et gaines électriques,
décapage des sols à la machine.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
16) Nous demandons à prendre connaissance du planning 2013 pour la réalisation de la
maintenance semestrielle des locaux de ce service. Planning détaillé par secteur : BCM ,
AQHF, CRT, Agglos, PA, … .

Département TCC

17) Depuis un mois, il n’y a plus de chauffage à l’ATC N°2 du fait de l’arrêt des chaudières.
Pour quelles raisons en sommes nous arrivés à cette situation ? Nous demandons le
rétablissement du chauffage.

Département Acièrie

18) Vestiaires coulées continues :
          - le chauffage  est insuffisant. 

- la porte d’entrée du vestiaire ne ferme plus                                                             -
- au 2nd étage, le système de fermeture de la porte du vestiaire est cassé

Nous demandons qu’il soit remédié sans délai à ces problèmes

19) Route d’accès aux vestiaires CC : la route est très sale, nous demandons son nettoyage

20) TEB aciérie : à quand la nouvelle cuisine pour la prise du casse-croûte  dans des
conditions normales?


