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Si une partie non négligeable de la réunion a été consacrée à la marche
de nos installations et à l’impact du redémarrage du HF 2 pour notre
établissement de Dunkerque, il a fallu, en revanche, faire le bras de fer
pour évoquer la question salariale.

Face à l’échec de la dernière négociation salariale  (fin 2012), les membres
C.G.T. demandent la réouverture de ces négociations  afin de prendre en compte
non seulement l’aspiration des salariés de notre établissement mais aussi celle de
l’ensemble des salariés d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine.

Malgré le constat de désaccord émanant du DRH d’AMAL, la direction rappelle que
l’accord reste à la disposition des partenaires sociaux pour être parafé ; toutefois
sans la moindre avancée en matière d’augmentation générale.

C’est un comble ! ! !

Par ailleurs, à plusieurs reprises, les membres C.G.T. ont mis l’accent sur

l’urgence d’ouvrir des négociations avec les délégués syndicaux sur la grille

des salaires appliquée dans notre établissement de Dunkerque.

Si cette question revient régulièrement sur le devant de la scène comme cela fut le
cas notamment lors des récents conflits sociaux, c’est qu’il existe une disparité dans
les grilles de salaire des différents sites sidérurgiques avec un impact évident sur les
rémunérations.

En refusant toute négociation, la direction refuse de voir la réalité en face ! ! !

Toujours est-il, pour la C.G.T., la question des sa laires demeure, tout comme
l’emploi, une priorité.

EMPLOI

28 entrées en C.D.D.  ont été réalisées au 1er janvier 2013 ; (11 à la fonte, 7 à
l’Aciérie, 3 à DMEA, 5 au TCC et 2 dans les autres départements).



Et toujours aucune embauche CDI à l’horizon. Comme à son habitude, la direction
répète qu’elle attend l’autorisation de « pouvoir le faire ».

La situation dans ce domaine devient de plus en plus préoccupante

et ce d’autant plus que notre site de Dunkerque évolue vers une

marche à 100 % suite au redémarrage du HF 2.

Est-il nécessaire de rappeler que depuis le 1er janvier 2013, nous sommes passés en
dessous de la barre fatidique de 3 000 agents : notre établissement ne comprend
plus que 2 988 salariés en CDI.

Dans le même temps, nous constatons une montée en puissance des CDD et
intérimaires.

Il va de soi que, si les embauches CDI ne se font pas rapidement, la situation risque
encore de se dégrader plus encore dans les mois à venir, avec notamment suite aux
nombreux départs à la retraite qui auront lieu.

Situation économique

Pour la direction, la crise de la dette ne s’arrange pas et l’Europe est en net retrait.
La production automobile a chuté de 8 % en 2012, seul Toyota semble tirer son
épingle du jeu.

Au 1er trimestre, nous devrions constater une relance en lien avec le destockage de
fin d’année.

La demande d’acier en Europe reste faible. Elle risque de l’être davantage encore en
2013 qu’en 2012.

Une sensible amélioration aurait lieu au second sem estre selon
certains experts.

Nous constatons également toujours le même phénomène concernant le coût des
matières premières dont l’impact est important sur le coût de la tonne de coils.

Malgré, une vision assez pessimiste de la part de la direction, la CGT constate qu’en
Amérique du Nord, Général Motors, Ford et Chrysler qui étaient au plus mal en 2009,
profitent aujourd’hui d’un marché en forte croissance dans cette contrée du monde.

L’Amérique du Nord est souvent considérée comme la locomotive économique. Elle
pourrait entraîner l’Europe sur la même voie.

D’ailleurs, ArcelorMittal l’a bien compris puisqu’il envoie un certain nombre de
produits spécifiques aux Etats-Unis.

Toujours est-il, en ce qui concerne l’usine de Dunkerque, la charge est
correcte pour le 1er trimestre 2013 et la direction considère notre



établissement comme une plaque tournante logistique du fait qu’il
alimente Florange, Liège ainsi que,  pour ce 1er trimestre, Chertal.

A noter également, que l’établissement de Dunkerque a fourni, en janvier, 24 000
tonnes de brames à Avillés.

G.P.E.C.

L’accord parafé le 17 décembre 2007 entre la direction ArcelorMittal France et
l’ensemble des partenaires sociaux (excepté la CGT) a quelques difficultés à se
concrétiser de manière positive sur le terrain.

En effet, l’accord prévoit que les instances représentatives du
personnel doivent être informées de la stratégie à 3 ans définie par
la direction de l’entreprise afin d’anticiper et de prendre en compte
les conséquences prévisibles sur l’emploi et les compétences.

Cette vision à 3 ans n’a jamais vu le jour depuis l a signature de cet accord il y a
cinq ans déjà ! ! !

Excepté la C.G.T., cela ne semble pas bouleverser les signataires.

La GPEC devait être présentée au cours de cette réunion ordinaire, comme cela
avait été programmé depuis de nombreux mois. Cela ne sera pas le cas car cette
GPEC doit, avant tout, être présentée au C.C.E. d’AMAL ce que la direction avait
semble-t-il occulté ! Elle promet (et une promesse de plus) d’effectuer cette
présentation à Dunkerque une fois cette « formalité » accomplie.

Une façon de ne pas aborder en toute clarté le prob lème du recouvrement si
souvent mis sur la table par les militants C.G.T.

« CASSES D’OUTILS »

Plusieurs « casses d’outils » ont eu lieu ces dernières semaines  et parmi lesquelles :

 Coulée Continue 21 à l’Aciérie

Coût de la Casse 1,8 million d’euros avec une perte de 20 000 tonnes de
brames.

  V 1 au T.C.C.

Casse qui a eu lieu quasiment au redémarrage du train en tout début d’année.
La bonne mobilisation du personnel TCC ainsi que des TN et d’EGE ont
permis de faire redémarrer l’installation dans les meilleurs délais.



Quant au coût estimé de cette casse il est difficile pour l’instant de l’établir.

La C.G.T. a demandé que, suite à ces deux casses, les salariés de notre
établissement ne soient pas pénalisés au niveau l’I.P.P.

Bilan de l’accord salarial 2012.

Les éléments demandés à maintes reprises par la C.G.T. seront transmis au C.E. en
février.

Entretien Professionnel.

Le % des entretiens professionnels réalisés en 2012 par département est le suivant :

FONTE : 63,7 %
ACIERIE : 43    %
TCC : 73,8 %
DMEA : 42,8 %
Autres : 61,6 %

Nous sommes effectivement très, très loin des 100 %.

J.R.T.T.

La CGT a interpellé la direction sur le fait que nous considérons une évolution
conjoncturelle favorable avec notamment le redémarrage du HF 2 et, de ce fait nous
demandons que le C.E. soit informé 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.

Une réunion avec info-consultation aura lieu le 29 janvier 2013 sur le sujet.

A suivre……

Ouverture  avec les Délégués Syndicaux de négociations

sur la grille des salaires.

Question récurrente et réponse identique de la part de la direction qui refuse de voir
la réalité concernant la grille salariale de notre établissement de Dunkerque.

La direction compte utiliser en partie, mais rien n’est sûr, le crédit spécifique prévu
dans les mesures salariales 2013 pour augmenter les barèmes minimaux.

Et, dans la foulée, cette même direction précise : « il y a une réflexion à mener sur
les compléments individuels » !  Cela ne présage rien de bon…… à suivre….


