
Département Fonte 

       Réunion des délégués 

        du personnel mars 2013 
        Questions des élus CGT 

          
            N°    029 
 

Département Fonte : 
 
1) Qui est le référent Facility management au département Fonte ?  
 

Cokerie 
 

2) Quand les travaux de remise en état du rond-point de la cokerie vont-ils démarrer ? 
Le rond-point connaît une dégradation accélérée du fait des conditions climatiques. Nous 
demandons la remise en état de la route reliant le rond-point précité à l’autre rond-point 
à hauteur de la nouvelle aire de pesage. 
 
3) Le personnel de la cokerie demande de l’embauche en CDI pour pallier aux départs 
massifs qui vont se succéder dans les mois à venir. 
 
4) A quelle date vont se terminer les travaux engagés lors du remplacement de la 
climatisation du vestiaire du traitement gaz à la cokerie ? 
 
5) Les ballons d’ECS alimentant les douches des vestiaires du TG à la cokerie tombent 
très souvent en panne ( 1 ballon sur 2 actuellement) , ce qui génère un désagrément pour 
le personnel surtout en période hivernale. Des travaux sont toujours annoncés mais 
n’arrivent jamais ? A quelle date les travaux sont-ils prévus ? 
 
Matagglo 
 

6) Nous demandons le remplacement du store d’occultation cassé à la salle de 
commande du BCM,  
 
7) Les opérations  semestrielles de nettoyage ne sont plus réalisées par la société 
Isor au service Matagglo. Depuis la réunion des DP du 5 février 2013, et malgré un 
contrat toujours en cours, ce manquement n’est toujours pas régularisé. Nous 
demandons la réalisation immédiate de ces nettoyages spécifiques.  
 
8) Nous demandons à prendre connaissance du planning 2013 prévu pour la réalisation 
de la maintenance semestrielle de nettoyage des locaux de Matagglo ( planning détaillé 
par secteur : BCM, AQHF, CRT, Agglos, PA, …) 

 
9) Des réunions d’équipes ont eu lieu à Matagglo pour la réécriture des référentiels  
feux continus. Nous demandons pour quelles raisons les nouveaux référentiels  n’ont 
pas été présentés ? Comment peut-on en débattre sans avoir le référentiel ? 
 

 



10) Le démarrage de l’agglo 2 a eu lieu avec beaucoup de problèmes  liés au 
redémarrage. Au bout de combien de temps avons nous eu une marche normale? Suite 
à ce redémarrage difficile, nous demandons l’attribution d’une prime pour les salariés. 
 
11) Nous demandons des embauches en contrat CDI à statut ArcelorMittal afin de 
pallier au manque d’effectif dans tous les secteurs de Matagglo.  
  

12) Nous revendiquons la conversion des contrats CDD de Matagglo en contrat CDI à 
statut ArcelorMittal ainsi que l’embauche en contrat CDI à statut Arcelormittal des 
intérimaires. 
 
13) Audit pénibilité  Matagglo : Selon les secteurs, pourquoi la  fonction et titre des 
accompagnateurs de Madame Roggeman ont-ils été différents, parfois un chef de 
poste, parfois un agent  intervenant du secteur ?  Nous demandons l’équité de 
déroulement de ces audits en sachant que l’agent  intervenant  journalier est le 
rapporteur d’activités le plus pertinent.  
 
14) En l’absence de recouvrement effectué en temps utile, actuellement pour pallier 
aux nombreux départs de salariés et de leurs compétences, la direction de Matagglo a 
recours au changement d’équipe FC.  De nombreux salariés  sont contraints de 
basculer dans une autre équipe. Ces changements ne sont pas sans impact. Nous 
attirons l’attention de la direction quant au nombre différent de jours fériés alors 
effectués. Comment la direction compte-t-elle dédommager ces salariés de ce 
préjudice ? Cet impact est connu de la direction puisque, lors du lissage de notre 
rémunération, les équipes 3 et 4 avaient perçu une prime de dédommagement égale à 2 
jours de salaires. Nous demandons pour les agents qui changent d’équipe, le versement 
de cette prime. 
 
Hauts fourneaux 
 

15) Les techniciens de maintenance mécanique et électrique, horaires jour du service 
HFx demandent la prime de pénibilité niveau 3. Par manque d’effectif, sujet récurrent, 
ces techniciens sont sollicités en permanence et interviennent sur des installations 
dont le périmètre ne cesse de grandir. 
 

Département DMEA 
 

16) Le personnel de USM demandent l’attribution de caleçon long. 
 
17) Suite à la question N°9  de décembre 2012, aucun travail au niveau du réfectoire  
du mouvement Sud n’a été réalisé à ce jour. Quand le seront-ils ? 
 
18) Les douches du mouvement Sud se dégradent, seulement 50% des douches 
fonctionnent et sont dans un état à peu près correct, il serait temps de remettre les 
autres en état. 
 



19) La toiture du vestiaire du mouvement sud se dégrade de plus en plus, le bardage 
s’envole d’où l’intervention des pompiers, des fuites d’eau sont apparues au niveau des  
plafonds. Quelles sont les mesures que vous entendez prendre ? 
 
20) Nous demandons l’embauche en cdi du personnel intérimaire au mouvement sud. 
 
21) Les salariés du parc à brames demandent l’embauche en urgence du fait de 
nombreux départs en retraite. 
 
22) TEB acièrie : nous réïtérons notre question N°14 des DP de février 2013 : à quel 
endroit les salariés doivent-ils prendre alors leur casse-croûte ?  
 
23) Heures exceptionnelles pour changement de poste : en réunion des DP en aout 
2004, M Genu a énuméré les cas de majorations pour heures exceptionnelles . Pourquoi 
à DMEA, le département refuse-t-il  maintenant le payement des majorations dans le 
cas d’un changement de poste après midi-nuit ? 

 

24) Où en sommes nous au sujet des badges sur les véhicules du service mouvement 
sud, de DGE et d’EGE pour se rendre sur le site de Mardyck ? 

 

Questions générales 
 

25) Assurance décès post retraite : Nous vous rappelons qu’à la réunion des DP d’août 
2012, vous avez répondu  que l’envoi des attestations devrait être fait à la rentrée et 
que la vérification des assiettes de prestations était en cours de vérification pour plus 
de 500 personnes. A priori, la vérification des assiettes devrait être terminée et les 
attestations salariales ont dû être transmises à l’assureur : est-ce vraiment la réalité ?  
A quelle date les ayant-droits recevront-ils leur attestation de garanties avec la 
mention du capital en euros ainsi que l’assiette salariale ? 
 
26) Nous demandons que le personnel parti en retraite dernièrement et bénéficiaire 
de la prime du 50ème anniversaire soit informé de la nécessité de demander la révision 
de leur demande de retraite à Malakoffmédéric ( exemple avec une cotisation à la 
capimmec , l’incidence est de 12 points). 
 
27) Le personnel est particulièrement mécontent de l’absence de propositions 
d’augmentations générales pour 2013. Nous demandons la réouverture de la NAO. 
 
28) Un salarié d’Arcelormittal Dunkerque dont le conjoint est affilié à titre 
obligatoire à une mutuelle familiale dans une autre entreprise peut-il se désaffilier de 
notre mutuelle ?  
 
29) Mutuelle : à quelle date précise sera diffusée la nouvelle brochure spécifique pour 
l’établissement de Dunkerque? 



 
30) Nous demandons l’ouverture d’une négociation pour le maintien de  la prévoyance 
jusqu’à l’âge de la retraite des salariés optant pour la cessation d’activité amiante.  
 
31) Pour le personnel Etam, quels sont les critères pour prétendre à l’indemnisation au 
titre du Domus ?  
 
32) 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. 
 


