
Questions C.G.T.
              pour la réunion ordinaire du C.E.

du 19 mars 2013.
     N° 036

 1 – Afin de pérenniser notre filière fonte,
il nous paraît important que la réfection
du HF 2 soit effectuée pour 2015.

Nous demandons à prendre
connaissance :

- de l’état d’avancement du projet ;
- du montant de la réfection ;
- du contenu technique de cette

réfection.

2 – SALAIRES
Les négociations salariales se sont
conclues par un désaccord entre la
direction et les organisations syndicales.
Dans le souci de renouer le dialogue
social, nous demandons la réouverture
des négociations salariales pour 2013.
Quant à la prime ponctuelle de 300 €uros
initialement prévue lors des NAO 2013,
partiellement proportionnelle au salaire,
celle-ci ayant été budgétée, nous
demandons qu’elle soit reconvertie en
Augmentation Générale. Cette demande
se justifie d’autant plus que nous sommes
dans un contexte de reprise industrielle.

Cette demande est fortement appuyée
par de très nombreux salariés qui ont
parafé une pétition sur le sujet.

 3 – Suite à la question posée au C.E. de
décembre 2012 au sujet des postes tenus
par des intérimaires dont la rémunération
est souvent inférieure aux agents à
statut : combien de fiches « emploi » ont
été mises à jour ou sont en cours de
traitement conformément aux filières de
notre site ?

 4 – Quels sont les besoins en
recrutement de travailleurs temporaires

vacances par département pour la
période estivale 2013 ? Nous demandons
que le recrutement soit fait en C.D.D.

A quel moment le portail sera-t-il
accessible pour les candidatures ?

 5 – Depuis le début de l’année, le TCC
connaît des difficultés de réalisation du
carnet « haut carbone » : Nous
demandons à connaître les raisons et les
plans d’actions qui en découleront ?

idem concernant les difficultés de
réalisation de la production côté Matagglo
depuis plusieurs mois.

 5 – EMPLOI
depuis déjà plusieurs mois, les membres
CGT du Comité d’Etablissement attirent
l’attention de la direction concernant les
embauches devenues indispensables
pour notre site sidérurgique.

En effet, la pyramide des âges de notre
site entraînera de très nombreux départs
à la retraite des salariés les plus âgés.
Les départs en retraite possibles d’ici
2015 sont de l’ordre de 481 agents ( 118
en 2013, 199 en 2014 et 164 en 2015).
Auxquels il convient d’ajouter les départs
de type mutations, démissions, décès,…..

Dans le même temps et depuis début
2012, la direction gèle les embauches en
C.D.I. Une telle situation aura des
conséquences néfastes sur la marche de
nos outils et sur la sécurité  des hommes
et des femmes puisque le recouvrement
ne se fera pas dans de bonnes
conditions, voire même, ne se fera pas du
tout. Est-il nécessaire de rappeler que
nous sommes dans un site classé
SEVESO seuil haut ?



C’est pourquoi, les membres C.G.T. du
Comité d’Etablissement réitèrent leur
demande pour l’ouverture immédiate de
l’embauche de salariés en C.D.I. et ce,
dans les meilleurs délais, tant pour
assurer le recouvrement que pour pallier
les sous effectifs quasi permanents
constatés dans les différents secteurs de
l’usine.

 6 – Nous demandons à connaître le bilan
des agents ayant postulé dans le cadre
de la bourse « emplois » : nombre de
demandes et suites apportées (nombre
d’accords, nombre de refus…).

 7 – Formation Professionnelle

Nous demandons à connaître les raisons
du report de plusieurs formations
cependant prévues dans le plan 2013  au
niveau de l’Aciérie.

 8 – Nous réitérons notre demande
concernant la présentation de la GPEC
pour notre site de Dunkerque sur les trois
années à venir : 2013 – 2014 et 2015.

 9 – Nombre de personnes n’ayant eu
aucune augmentation individuelle depuis
trois ans ainsi que les raisons.

10 – Un 8ème accord d’établissement en
faveur de l’emploi des personnes
handicapées a été parafé entre la
direction et l’ensemble des organisations
syndicales du site de Dunkerque le 23
janvier 2012. Dans cet accord, la
direction du site s’engage à embaucher,
pendant la durée d’application, au moins
deux personnes reconnues handicapées,
dont au moins une au cours de l’année
2012.

Nous demandons à prendre
connaissance de l’avancement de ces
deux embauches dont aucune n’était
réalisée lors de la commission de suivi de
l’accord le 18 octobre 2012.

11 – Nous demandons la présentation de
l’organigramme de l’effectif du service
EGE – personnel intérimaire compris –
par segmentation :

- personnel de jour opérationnel,
personnel support, personnel
d’encadrement séparément ;

- personnel en feux continus par
équipe.

12 – Y a-t-il actuellement un litige ou une
affaire en cours vis-à-vis de l’URSSAF au
sujet :

- des indemnités de paniers ;
- des frais professionnels ;

DOMUS….

13 – A quelle date seront envoyées les
attestations de garanties d’assurance
décès au personnel ayant souscrit au
report de garanties post retraite ?

14 – Nous renouvelons notre demande
de maintien de garanties de prévoyance
en faveur du personnel victime de
l’amiante et ayant opté pour la cessation
d’activité amiante.

15 – Où en sommes-nous au sujet de la
régularisation de l’indemnité des jours de
CET placés dans le Perco pour le
personnel en feux continus ?

16 – Y a-t-il un problème de logistique sur
les expéditions vers Liège qui
engendrerait des retards de livraison et
un sur-stockage de bobines sur le parc
ULI ?

17 – Quelle est la part occupée par les
salaires dans le coût du coil et de la
brame au niveau de Dunkerque ?


