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     Ça ira mieux en….. 2019 !
N° 031

Situation économique :

La France vient de revoir sa situation de croissance à la baisse. En effet, on passe
d’un PIB (Produit Intérieur Brut) prévisionnel de 0,8 à 0,3 % et, certains économistes
vont même jusqu’à déclarer que celui-ci ne sera pas atteint.

Pour la direction, l’année 2013 ne sera pas une année exceptionnelle. Elle
ressemblera étrangement à l’année 2012. En clair, « ça ne va pas être une année
facile ».

Pour notre profession, le niveau 2007 ne serait pas atteint avant 2019….. ! ! !

Les difficultés que traverse l’automobile viennent impacter directement notre métier
de sidérurgiste.

Toutefois, il est à noter que les prix de vente remontent un peu. Il existe d’ailleurs
une volonté de l’ensemble des sidérurgistes de remonter les prix.

Prévision des commandes :

Le 1er semestre 2013 est similaire à 2012 au niveau de la BD Nord. Par contre les
prévisions de commandes Atlantique sont en dessous du 1er trimestre 2012 (-24 %).

Pour le T.C.C., le 2ème trimestre est revenu au niveau du 1er trimestre essentiellement
du fait de l’arrêt du Train à Bande de Liège. Il s’agit donc d’une concentration de
production et non d’une reprise du marché.

Bilan de l’accord salarial 2012

1 570 OETAM ont été augmenté au 31 décembre 2012

Augmentation Individuelle mini : 30 €uros

Augmentation Individuelle maxi : 142 €uros (il s’agit d’une promotion au niveau V).

Il y a eu 350 changements de KH.



Pour 2013, les négociations salariales se sont conclues par un désaccord entre la
direction et les organisations syndicales. Dans le souci de renouer le dialogue social,
la CGT a réitéré sa demande de réouverture des négociations salariales pour 2012.

C’est la raison pour laquelle, la C.G.T. invite l’ensemble des
salariés à parafer la pétition qui leur est ou sera proposée
dans les jours à venir.

La C.G.T. demande que la prime ponctuelle, partiellement proportionnelle au salaire
de 300 €uros initialement prévue lors des NAO 2013, celle-ci ayant été budgétée,
soit reconvertie en Augmentation Générale ; d’autant plus que nous sommes dans
un contexte de reprise industrielle.

A suivre…….

Autre sujet qui est toujours d’actualité : la demande de la C.G.T. d’ouvrir des
négociations, avec les délégués syndicaux, concernant la grille des
salaires de notre établissement de Dunkerque.

Ce que la direction refuse……. Faut-il un conflit avec arrêt
d’installations pour que la direction décide de se mettre
autour de la table ! ! !

Bilan des entretiens professionnels en 2012

54 % du personnel ont eu un Entretien Professionnel en 2012.

Les bons élèves : le TCC : 73,9 %,  la Fonte, 63,7 %

Les mauvais élèves : l’Aciérie et DMEA avec 43 %.

EMPLOI

9 entrées en CDD ont été réalisées début février.

A noter qu’au 31 décembre 2012, il y avait 216 agents en CDD au niveau de notre
établissement de Dunkerque.

La CGT a une nouvelle fois rappeler que les embauches en CDI au niveau de notre
établissement devenaient INDISPENSABLES pour notre site et ce, d’autant plus que
480 salariés sont susceptibles de partir à la retraite d’ici le 31 décembre 2015.

Il y a nécessité  dans un premier temps de transformer, dans
l’immédiat les contrats CDD en CDI. A plusieurs reprises, les
membres CGT ont étayé les difficultés rencontrées dans les



secteurs de fabrication et de maintenance suite aux départs à la
retraite des agents ayant des compétences et dont le
recouvrement n’a pas été assuré.

A cela, la direction répond : On convertira un certain nombre de CDD en CDI dès que
nous aurons l’autorisation tout en conservant la possibilité d’offrir des CDI à des gens
qui ont déjà un emploi ailleurs.

Pour davantage de visibilité, la CGT a réitéré que soit présenté une GPEC pour les
trois années à venir (2013 – 2014  et 2015).

La direction déclare s’inscrire dans le processus du CCE AMAL où une information
de cette instance est prévue le 28 février et une consultation le 11 avril. Ces deux
réunions seront suivies d’un C.E. extraordinaire au niveau de chaque site d’AMAL.

De ce fait, une réunion est d’or et déjà programmée pour Dunkerque le 1er mars.

A suivre……

Bilan fin janvier 2013 des mutations internes et externes.

3 entrées par mobilité : 1 EGE, 1 USM et 1 Direction technique.

8 personnes en « détachement temporaire » (6 de Florange et 2 Europipe).

 Nombre de personnes qui perçoivent une prime de pénibilité dans
l’usine

1 425 personnes.

  97 personnes perçoivent la prime de pénibilité du niveau 2
814 personnes perçoivent la prime de pénibilité du niveau 3
514 personnes perçoivent la prime de pénibilité du niveau 4.

Contrat de nettoyage de la société ISOR

Le contrat arrive à terme en avril 2013.

Une réunion tripartite s’est tenue le 15 février en présence du PDG de chez ISOR,
les Achats et M. Pair. Un plan d’action doit être mis en place.

De ce fait, il a été décidé  de prolonger le contrat d’un an. Si, en juin 2013, il n’y a
pas d’amélioration, on re-consultera….. ! ! !

En clair, c’est toujours la même chanson ! ! !  et le temps passe !



Impact pour le Train de Dunkerque avec l’arrêt du Train de Liège

Pour la direction, la capacité logistique d’envoyer des brames c’est plus compliqué
que d’envoyer des coils.

Toutefois, il demeure la question du stockage aval avec la question suivante : Ne
faut-il pas réfléchir sur le stockage des bobines sans affectation, ne faut-il pas les
placer ailleurs……

A suivre …..

Infos diverses :

a) La JRTE collective du 15 mars 2013 est maintenue et ce, pour l’ensemble du
personnel concerné.

b) l’avenant N° 2 à l’accord d’Intéressement du personnel ArcelorMittal
Atlantique et Lorraine, site de Dunkerque aux Progrès des Performances pour
l’année 2013 a été signé par l’ensemble des organisations syndicales.

c) Une réunion d’information sur la nouvelle fiche de paie avec les délégués
syndicaux se tiendra le 18 mars 2013.

d) Mutuelle : suite aux nombreux disfonctionnements dénoncés à maintes
reprises par les élus C.G.T. une permanence a été organisée aux Grands
Bureaux (à côté du service paie) les : mardi, mercredi, jeudi et ce, du 19
février jusqu’au 28 février de 10 H 00 à 11 H 30 et de 12 H 30 à 16 H 00.

e) Investissement : pas de nouvelles autorisations en Janvier. Le renforcement
de F 4 et F 5 sera présenté à l’IAC en février.

Le 18 février 2013 a eu lieu un Comité Central d’Entreprise ArcelorMittal Atlantique
et Lorraine avec à l’ordre du jour :

- projet d’accord de cadrage du processus d’information-consultation des instances représentatives du
personnel dans le cadre du projet industriel et commerciale de la société AMAL.

La CGT a déclaré qu’elle ne signera pas ce projet d’accord. (voir tract N°26).
La CGT a proposé d’avoir un front uni pour prolonger la demande
formulée par la commission européenne à Mittal de geler les
restructurations jusqu’à l’été.

A suivre…….


