
                                    Intéressement aux Progrés

                                        des Performances : IPP
                                Négociation des critères pour 2013   
                  N°13
                                               Les organisations syndicales ont été convoquées les 8, 15 et 21
janvier 2013 pour la négociation de l’avenant à notre accord d’intéressement aux progrès des
performances pour l’année 2013.

La Direction a annoncé son souhait de conserver les critères de 2012 tout en adaptant les
seuils dans l’esprit de la performance.

Le maintien des critères permet de faire une simulation pour 2013 en fonction des taux
de performances réels de 2012 : cette simulation permet plus ou moins d’évaluer l’incidence
virtuelle en terme d’intéressement.

Pour l’URSSAF, il ne faut pas assouplir les seuils, car c’est de l’argent exonéré de toutes
cotisations  que l’on verse aux salariés ; d’où la direction risque de se faire redresser.

L’IPP est maintenant calculé sur le RBE : Résultat Brut d’Exploitation, dont le seuil de
déclenchement est plus atteignable. Pour l’URSSAF, cette facilité de versement de prime se
substitue à la valorisation d’un salaire mensuel fixe et d’où l’absence de cotisations.

Depuis plus de 20 ans, la CGT demande d’inclure l’IPP dans les salaires.
 Un point critique, déjà soulevé auparavant, est l’impact de la maintenance : la vétusté

de nos outils pénalise fortement l’intéressement notamment au niveau de la fiabilité.
Le manque de fiabilité de nos outils se fait sentir, car depuis 2009 (début de la crise), la

direction privilégie une maintenance corrective plutôt qu’une maintenance préventive.
Selon la Direction, 2012 a été une année atypique en terme de fiabilité.

C’est un manque d’organisation du travail, de compétences, de recouvrement,
nous sommes trop dans le curatif et pas assez dans le préventif.

L’année 2013 sera une année exceptionnelle pour revenir à un taux de fiabilité correct au
niveau de l’usine, car la direction a mis les moyens (Budget maintenance plus conséquent qu’en
2012), c’est le cheval de bataille du Directeur.

Département Maintien des seuils
  Production Cokerie : écart au programme en nbre de fours/jour
  Production Agglo : écart au programme en %Fonte
  Production Fonte : écart au programme en %
  Production Aciérie : écart au programme en %

Aciérie
  Indice qualité produits : % coulées non affectées
  Production TCC : écart au programme en %

TCC
  Indice qualité produits : bon en direct expédiable en %
  Energie : Taux de récupération des Gaz Aciérie en %

DMEA
  Energie : Gaz brûlé aux torchères en %

Supply chain   Note flux brames et coils
Quality Product   Rendement des commandes usine à chaud en %



Critères au Département Fonte
-  Au niveau de la Production des Fours à la Cokerie :

La CGT demande à la Direction d’assouplir les seuils car le taux de performance en 2012
n’est pas réjouissant: 25%, malgré l’assouplissement du seuil 50% en 2011. Très mauvais résultat
en 2012, perte de 1,74 four/jour, et dont le seuil à 50% est la perte d’un four/jour.
Alors qu’en 2010 et 2011, les taux de performance étaient meilleurs : 45,8 et 41,7%.

Aucune volonté de la direction pour assouplir le seuil à 50%.

-  Au Niveau de la Production de l’Agglo :
Le taux de performance en 2012 est de 45,8%, alors qu’en 2011, il était de 87,5%.

Ce qui prouve bien un manque de fiabilité et de maintenance de nos outils.

-  Au niveau de la Production de la Fonte :
Le taux de performance en 2012 est de 33,3%, alors qu’en 2011, il était de 70,8%.

Ce qui prouve bien un manque de fiabilité et de maintenance de nos outils.

-  Au niveau de la Fiabilité en heures de panne :
Assouplissement du seuil 100%, qui passe de 56 à 60 heures, ce qui ne nous fait gagner

aucun point supplémentaire en 2013, alors que le taux de performance est de 12,5% en 2012.
Le seuil 50% est de 80 heures, alors qu’en moyenne par an nous sommes à 111,8h de panne par
mois (Nbre d’heures de panne HFx et Agglos) : obtention de 3,75 pts sur 30 pour 2012.
Car en 2012, le nombre d’heures de panne est de 148h pour juin, 193h pour juillet, 176h pour
août, 164h pour novembre, 100h pour décembre. On est loin des 80h de panne par mois pour
obtenir la moitié des points.

-  Au niveau de la Mise au mille Combustible en kg/tonne de fonte : 
L’assouplissement des seuils 50 et 100% qui passent de 465 à 466 et de 460 à 461 kg/Tf,

car le taux de performance en 2012 est de seulement 25%.
La moyenne de combustible par Tonne de fonte par an est de 468,3 kg.
Mais pour 2013, ça ne change rien au niveau des points d’attribution par rapport aux résultats
de 2012: obtention de 7,5 pts sur 30 pour 2012.

-  Au niveau de l’Indice Qualité en % de Silicium :
Le taux de performance en 2012 est de 91,7%. Ce taux est trop élevé pour la Direction

qui veut encore durcir les seuils, pour la 2éme année consécutive : cela se traduirait, au niveau
de la simulation, par un taux de performance de 75% pour 2013 ! Même si derrière la
performance, il faut sous-entendre le mot « progression », la performance n’est-elle pas d’abord
la confirmation des très bons résultats antérieurs ?

La Direction propose de réduire le progrès de 0,01%, les seuils de 50 et 100% passent à
0,46 et 0,43% en 2013.

Critères au Département Aciérie
-  Au niveau de la Production Aciérie :

Le taux de performance en 2012 est de 45,8%, alors qu’en 2011, il était de 79,2%.
Ce qui prouve bien un manque de fiabilité et de maintenance de nos outils.

-  Au niveau de l’Indice Fiabilité mesuré en nbre d’interruptions de séquences :
Le taux de performance pour 2012 est de 91,7%. Malgré une fiabilité en dents de scie en

2012, la Direction s’appuie sur un plan de fiabilité pour 2013 pour durcir les seuils.
Réduction du progrès d’une interruption de séquence pour 100 000 Tonnes, d’où passage des
seuils 50 et 100% à 12 et 10 interruptions de séquences pour 2013.



La CGT a manifesté son total désaccord avec cette décision et a demandé le maintien des
seuils de 2012 pour la confirmation du niveau de fiabilité tout au moins pour les premiers
trimestres. En prenant en compte le redémarrage du HF2 qui implique un taux de marche aciérie
élevé. Mais, la Direction n’a pas voulu écouter la CGT et elle a durci les seuils.

-  Au niveau de l’indice qualité produits, % de coulées non affectées :
Maintien des seuils 50 et 100% du deuxième semestre 2012 (2,1 et 2,5%), d’où diminution

du taux de performance pour 2013 (41,7%), en simulation par rapport aux résultats de 2012 qui
est de 50%.

Critères au Département TCC
-  Au niveau de la Production TCC :

Amélioration du taux de performance 2012 qui est de 79,2% par rapport à 2011 où il était
à 58,3%.

-  Au niveau de l’Indice Fiabilité, Taux de marche du TCC :
Très bon taux de performance en 2012 qui est de 75%, par rapport à 2011 où il était à

29,2%. Durcissement du seuil 50% du Taux de marche de 0,2% de Janvier jusqu’à l’arrêt annuel
2013 qui passe à 84,2% ; puis nouveau renforcement du seuil de 0.2%  en septembre où il
passera à 84,4%.
D’où un taux de performance en baisse pour 2013 (41,7%) en simulation par rapport aux
résultats de 2012.

-  Au niveau Indice Qualité, « Bon en direct expédiable » :
Maintien des seuils dont le taux de performance de 2012 qui est de 66,7 %, et en baisse

par rapport à 2011, qui était de 70,8%.

Critères au Département DMEA
-  Au niveau de l’énergie, Taux de Récupération des Gaz d’Aciérie en % :

Maintien des seuils dont le taux de performance de 2012 qui est de 87,5%, est nettement
supérieur à 2011 et qui était de 70,8%. Suite au bon résultat du taux de performance, pas de
durcissement des seuils par la Direction. Peut-être est-ce dû à la vétusté du gazomètre
Aciérie ?

-  Au niveau de l’énergie, Gaz brûlé aux torchères en % :
Suite au très mauvais résultat du taux de performance en 2012, qui est de 12,5% et par

rapport à 2011, qui était de 62,5%, pas d’assouplissement et donc maintien des seuils par la
Direction.

Autres Critères
- Au niveau de Supply chain, note flux brames et coils :

Maintien des seuils, le taux de performance de 2012 est en baisse (70,8%) par rapport à
2011 (87,5%). 

- Au niveau de Supply chain, des grands retards de brames et coils :
La direction revoit l’assouplissement des seuils qui passent de 4300 à 5000T pour le seuil

à 50% et de 3300 à 3800T pour le seuil 100%. Car, dés ce début 2013, nous sommes déjà
pénalisés avec un très grand retard pour les brames et coils.



Demandes de la CGT à la direction : assouplir encore les seuils, car mauvais résultat en 2012
(33,3%), et en baisse par rapport à 2011 (41,7%) et de passer à 6000T pour le seuil à 50% et à
4800T pour le seuil à 100%, pour le premier trimestre 2013 afin d’écouler le retard de fin 2012.
La Direction n’accorde cet assouplissement à la CGT que pour janvier et février 2013.

- Au niveau de Quality Product, Non FCFT en % :
Maintien des seuils, dont le taux de performance de 2012(33,3%) est meilleur qu’en 2011

(8,3%)

- Au niveau  de Quality Product,du rendement des commandes usine à chaud :
Maintien des seuils. Le taux de performance de 2012 est en forte baisse (29,2%) par

rapport à 2011 (70,8%). 

- Au niveau de l’environnement, suivi des Panaches :
La direction durcit les seuils sachant que les résultats 2012 n’ont pas été à la hauteur des

attentes au niveau des panaches.
Ces panaches sont essentiellement imputables aux dépoussiérages secondaires

convertisseur qui, au-delà du manque de fiabilité,  est une installation vieillissante qui n’était pas
conçue, au départ pour un taux de marche aussi élevé, et qui aura beaucoup de mal à assumer une
marche à 3 convertisseurs (3 CRs).

Durcissement de seuils, passage de 160 à 150 panaches pour le seuil à 50% et de 126 à
120 panaches pour le seuil à 100%.

- Au niveau du Management, Application des standards Maintenance Autonome :
Durcissement de seuils, passage de 72 à 75 % pour le seuil à 50% et de 82 à 83 % pour le

seuil à 100%, dont le taux de performance en 2012 est de 95,8%. Et pour 2013 en simulation par
rapport aux résultats de 2012 qui est de 87,5%.

Bonus, respect du programme Brames:
 Le taux de performance pour 2012 est de 8,3%.

Bonus, respect du programme Coils:
 Le taux de performance pour 2012 est de 75%.

Economique : Serrons-nous encore la ceinture pour 2013.
Les seuils des frais fixes cumulés en €/T pour une marche à 2 HFx sont identiques à 2012.
Mais pour une marche à 3 HFx, durcissement des seuils pour les frais fixes de 2 €/T.

Les taux de performance 2012, pour la FONTE: 38,9%, pour l’ACIERIE: 62,5%,
 pour le TCC: 73,6%, pour DMEA: 50 %

Le taux de performance de tous les critères de L’IPP 2012 est de 70,6%.

Au vu des prévisions de charge des outils, il faut s’attendre à travailler plus, sans avoir la
certitude que les efforts seront récompensés.

Pour la CGT, l’IPP doit être un plus en matière de rémunération
et ne doit pas se substituer à un véritable salaire mensuel.

Même si les taux de performance sont satisfaisants ? nous resteronS tributaires sur
le résultat d’exploitation reconstitué d’ARCELOR MITTAL Atlantique et Lorraine.

Date de signature de l’avenant de l’IPP 2013,
Le mercredi 13 Février 2013.


