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Questions / Réponses 

 
             
              N°    038 
 

- Général Fonte  : Qui est le référent Facility management au dépar tement Fonte ?  
 

Il n’y a pas de coordinateur dans le département pour le moment, le poste est toujours 
vacant.  

Néanmoins, il y a un correspondant par unité : Jean-Pierre CLEENWERK pour la Cokerie, 
Didier HOGARD  pour Matagglo et Anne-Christine BEURET pour les Hauts Fourneaux. 
 
 

- Cokerie  : A quelle date vont se terminer les travaux engagés  lors du remplacement 
de la climatisation du vestiaire du traitement gaz à la cokerie ? 

 

Une visite de chantier a été réalisée avec la société COFELY pour remise en état de la 
ventilation. Un engagement de fin de travaux à fin mars a été pris. 

 

 

- Cokerie  : Les ballons d’ECS alimentant les douches des ves tiaires du TG à la cokerie 
tombent très souvent en panne (1 ballon sur 2 actue llement), ce qui génère un 
désagrément pour le personnel surtout en période hi vernale. Des travaux sont 
toujours annoncés mais n’arrivent jamais ? A quelle  date les travaux sont-ils prévus ? 

 

Un nouveau ballon de 800 litres a été commandé. Les travaux de mise en place avec 
modifications des tuyauteries d'alimentation sont programmés et doivent avoir été  terminés 
pour le 8 mars. 

 

 

- Cokerie  : 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. 

 

 Un dossier d’embauches en CDI est en cours de validation. 

 

 

- Matagglo  : Nous demandons le remplacement du store d’occultati on cassé à la salle 
de commande du BCM.  

 

Ce store est hors service depuis peu de temps. Il sera remplacé au plus vite. 

 

- Matagglo  : 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. 

 



Il n'y a pas de prime de prévue. En effet, l'agglo2 a été arrêté moins de 2 mois. C'est un arrêt 
court tout à fait différent de celui du HF2. Les conditions de démarrage sont des conditions 
très proches de celui d'un arrêt programmé long, même s'il est vrai que les conditions 
climatiques l'ont rendu plus difficile.  

La chaine a démarré une semaine en avance par rapport au programme, mais la montée en 
allure n'a pas été bonne, avec 11kt de perte de production. Les pertes sont essentiellement 
liées aux trous sur les pavillons de sortie des électrofiltres qui ont nécessité 5 jours d'arrêt 
pour réparation. lI y a eu d'autres incidents techniques (caisse à pierre, tambour auto moteur 
H215, ...) et ils ont été traités principalement par les entreprises de maintenance et la 
maintenance de jour. 

 

 

- Matagglo  : 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 t oujours pas régularisé. Nous 
demandons la réalisation immédiate de ces nettoyage s spécifiques.  

 

Les opérations non réalisées au deuxième semestre ont fait l’objet d’une retenue financière ; 
il n’y aura donc pas de « régularisation ». ISOR réorganise sa façon de travailler afin de 
répondre à la demande des opérations semestrielles : nous avons demandé que Matagglo 
soit programmé au mois de mars 2013. 

Cette nouvelle organisation doit se mettre en place à compter du 4 mars sur les secteurs en 
commençant par le secteur Matagglo / HFx. 

 

 

- Matagglo  : Nous demandons à prendre connaissance du plannin g 2013 prévu pour la 
réalisation de la maintenance semestrielle de netto yage des locaux de Matagglo 
(planning détaillé par secteur : BCM, AQHF, CRT, Ag glos, PA, …) 

 

ISOR travaille sur une nouvelle planification. Le planning complet ne nous a pas encore été 
communiqué. Les opérations semestrielles sur Matagglo devraient commencer le 11 mars 
2013. 

 

- Matagglo  : En l’absence de recouvrement effectué en temps u tile, actuellement pour 
pallier aux nombreux départs de salariés et de leur s compétences, la direction de 
Matagglo a recours au changement d’équipe FC. De no mbreux 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 nombr e différent de jours fériés alors 
effectués. Comment la direction compte-t-elle dédom mager ces salariés de ce 
préjudice ? Cet impact est connu de la direction pu isque, 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. 

 

Le lissage de la rémunération FC a été mis en place en 1995. La moyenne des heures de 
majoration (dimanche et fériés) a été intégrée dans le coefficient de majoration des 
contraintes horaires de 1,2430. Ce coefficient rémunère de façon forfaitaire les contraintes 
du travail de nuit, de week-end et de jours fériés selon un calendrier théorique.  
Il n’est pas envisagé de revenir sur le lissage de la rémunération FC qui avait été mis en 
place afin d’assurer une régularité des ressources mensuelles des salariés en FC. Le texte 
du 13 février 1995 mettant en place le lissage des rémunérations, dans son chapitre 5 
précise que les changements d’équipe peuvent se faire dans le cadre d’une mobilité interne 
et recommande que ces changements d’équipe ne soient pas être trop fréquents ou inutiles. 
Nous respectons cette recommandation. 
 
 



- Matagglo  : Nous demandons des embauches en contrats CDI à sta tut ArcelorMittal 
afin de pallier au manque d’effectif dans tous les secteurs de Matagglo.  

 

Un dossier d’embauches en CDI est en cours de validation.  

 

 

- Matagglo  : Nous revendiquons la conversion des contrats CDD  de Matagglo en 
contrat CDI à statut ArcelorMittal ainsi que l’emba uche en contrat CDI à statut 
Arcelormittal des intérimaires.  

 

Un dossier d’embauches en CDI est en cours de validation.  

 

 

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

 

Les nouveaux référentiels ont été présentés dans toutes les équipes. Une version papier 
sera distribuée pour mi-mars à l'ensemble des équipes. 

 

 

- Matagglo  : Audit pénibilité  Matagglo : Selon les secteurs, p ourquoi la fonction et 
titre des accompagnateurs de Madame Roggeman ont-il s été différents, parfois un 
chef de poste, parfois un agent  intervenant du sec teur ? Nous demandons l’équité de 
déroulement de ces audits en sachant que l’agent in tervenant journalier est le 
rapporteur d’activités le plus pertinent.  

 

L'accompagnement de Dorothée Roggeman a été organisé en fonction des disponibilités  
des uns et des autres, avec la volonté d'avoir quelqu'un qui connaisse bien les activités, ce 
qui a été le cas à chaque fois. 

 

 

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

 

La prime de pénibilité est établie à travers une évaluation des différentes nuisances et du 
temps d'exposition de chacun des niveaux d'emplois types. Nous retrouvons: le bruit, la 
chaleur, les matières en suspension, les conditions climatiques, l'éclairage et l'effort 
physique.  
Ces critères ont été évalués par les RH centraux en 2010 et à ce jour correspondent aux 
fonctions de TO maintenance. Il n’y a pas lieu de refaire une évaluation. 
 
 

- Général usine  : Le personnel est particulièrement mécontent de l’ab sence de 
propositions d’augmentations générales pour 2013. N ous demandons la réouverture 
de la NAO. 

 

Il n’est pas prévu de rouvrir la NAO. 
 



 

 - Général usine  : Nous demandons la refonte de notre grille salari ale avec, comme 
base de départ pour le coefficient minima 140, un f ixe mensuel base 35 heures égal au 
SMIC. 

 

La revalorisation des barèmes minimaux par KH est une possibilité qui sera étudiée dans le 
cadre de la mise en œuvre du crédit spécifique d’établissement.  

 

 

- Général usine  : Pour le personnel Etam, quels sont les critères p our prétendre à 
l’indemnisation au titre du Domus ?  

 

Le principe est que l'employeur finance un réseau de bus qui permet aux salariés d'être 
transportés en sécurité et gratuitement sur leur lieu de travail. 
D’une façon générale, les salariés OETAM qui ne peuvent en bénéficier ( car pas d’arrêt de 
bus près du domicile ou pour souplesse horaire requise) sont indemnisés avec l’indemnité 
d’éloignement.  
Si le(la) salarié(e) doit se déplacer de façon autonome dans le cadre de son activité 
professionnelle et que l’employeur ne met pas à sa disposition de voiture de service 
l’employeur va donc lui demander d’utiliser sa voiture personnelle. Ses frais de déplacement 
internes et ses frais de déplacement domicile/usine (dans la limite de 50 kms) seront donc 
considérés comme frais professionnels et lui seront remboursés. 
 
 

- Général usine  : Nous demandons que le personnel parti en retraite dernièrement et 
bénéficiaire de la prime du 50 ème 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). 

 

Il a été accepté à titre exceptionnel de verser la prime anniversaire  aux salariés sortis des 
effectifs en janvier et février pour raison de retraite. Il leur appartient de faire les démarches 
auprès des caisses de retraite.  
 
 

- Général usine  : Un salarié d’Arcelormittal Dunkerque dont le conjo int est affilié à titre 
obligatoire à une mutuelle familiale dans une autre  entreprise peut-il se désaffilier de 
notre mutuelle ?  

 

Non, comme stipulé dans l’accord, la souscription à la mutuelle de base est obligatoire. 
 
 

- Général usine  : Mutuelle - Nous réitérons que la part patronale de la mutuelle soit 
portée à 60%. 

 

Nous maintenons nos réponses précédentes. Il n’est pas envisagé d’augmentation de la part 
patronale 

 
 
 
                Local Syndical CGT : Tel .  42 86 
       Blog CGT :  http://cgtarcelordk.unblog.fr 


