
REUNION DES DP
                                                mars 2013
                                                                                        Questions  des élus CGT

             N°040
Département fonte
1) Des nouveaux référentiels à matagglo sont en cours d'impression et devraient arriver fin mars
2013. Comment les salariés peuvent-il se positionner quand la hiérarchie informe les salariés que
l'ancien document est obsolète?

2) Les agents d’exploitation matagglo, pour évoluer du KH 240 au KH 255 ou du KH 255 au KH 270
doivent changer de ligne du fait du nouveau référentiel emploi. Comment comptez vous libérer ces
agents avec le manque de salariés confirmés ( en CDI) sur les lignes ?

3) Avec un grand nombre d’intérimaires dans les équipes de matagglo pour remplacer les salariés en
CDI partis en retraite ou en maladie, comment comptez vous pallier à l’absence de compétence
pendant les congés ?

4) Salle de commande AQHF/CRT, à quelle date le fauteuil 24h00 va- t-il être livré ? Depuis les DP
du 05 février 2013, ce n’est toujours pas le cas.

5) Les opérations semestrielles de nettoyage ont débuté au PA matagglo. Nous demandons à
prendre connaissance du planning 2013 prévu pour la réalisation de cette maintenance. Planning
détaillé par secteur : BCM, AQHF, CRT, Agglos et autres.

6) A quelle date la réfection complète des douches du bâtiment BCM sera-t-elle réalisée ? Le
budget est accordé : Annonce de Mr Chatelain  en février 2013. Pour quelles raisons, aujourd’hui il
est question d’un simple rafraîchissement ?

7) Nous demandons à fin T1/ 2013, le nombre d’embauches en contrat CDI réalisés à matagglo avec
segmentation par régime horaire jour et FC. Même question en ce qui concerne le personnel
intérimaire.

8) Nous demandons des embauches en contrat CDI à statut ArcelorMittal afin de pallier au manque
d’effectif dans tous les secteurs de matagglo.

9) Nous revendiquons la conversion des contrats CDD et du personnel intérimaire à matagglo en
contrat CDI à statut ArcelorMittal

10) Où en sommes-nous au niveau de l’audit de pénibilité mené par Madame Roggeman ?

11) Le changement d’équipe FC  à matagglo impacte le nombre de jours fériés travaillés.  Nous
demandons pour les agents qui changent d’équipe définitivement, le paiement d’une prime égale à 2
jours de salaires comme cela a été fait pour les équipes 3 et 4 lors du lissage de notre
rémunération.

12) Depuis le dernier audit de 2010, les conditions de travail des techniciens de maintenance
mécanique et électrique, horaires jour du service HFx ont changé. Par manque de personnel, ils sont
sollicités en permanence et leur périmètre d’intervention a fortement évolué. Les critères effort
physique et temps d’exposition sont donc supérieurs.           Pour ces techniciens, nous demandons la
réalisation d’un audit de cotation de la pénibilité en prenant en compte que les effets de la
pénibilité perdurent au delà de l’exposition.



13) Local relais de la cokerie : nous demandons que la partie réservée aux entreprises soit équipée
d’un chauffage afin que le personnel puisse se réchauffer lors des courts instants de répit

Département Acièrie
14) Nous demandons la réfection des sols de plancher de la coulée continue : il y a risque d'entorse
du fait des nombreux trous.

15) Nous demandons le changement de l'arrêt du bus P22: le faire arrêter devant le vestiaire
permettrait de ne pas salir inutilement les vestiaires ainsqi que le bus en fin de poste.

16) Quand sera effectué le traçage du parking à coté des vestiaires des coulées continues?

Département DMEA

17) Nous demandons l’embauche en cdi du personnel intérimaire au mouvement sud & au service
EGE.

17) 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 ?

Questions Générales
19) Il arrive que les conditions de circulation ne permettent pas de se rendre au travail dans des
conditions de sécurité acceptables. A ce titre, nous demandons à ce que le télétravail puisse être
autorisé  pour les salariés ayant la possibilité de travailler à distance.

20) Nous demandons la refonte de l’ensemble de notre grille salariale avec, comme base de départ
pour le coefficient minima 140, un fixe mensuel base 35 heures égal au SMIC. Quand la direction
compte-t-elle réellement assainir cette problématique de grille obsolète ?

21) Le personnel est particulièrement mécontent de l’absence de propositions d’augmentations
générales pour 2013. Nous demandons la réouverture de la NAO.

22) 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 quelle date
les ayant-droits recevront-ils leur attestation de garanties avec la mention du capital en euros ainsi
que l’assiette salariale ?

23) Mutuelle : à quelle date précise sera diffusée la nouvelle brochure spécifique pour
l’établissement de Dunkerque?

24) Nous réïtérons notre demande d’une part patronale de la mutuelle à hauteur à 60%.

25) Nous renouvelons notre demande pour l’ouverture d’une négociation en vue du maintien de  la
prévoyance jusqu’à l’âge de la retraite des salariés optant pour la cessation d’activité amiante.

26) Dépendance : lors du départ en retraite, il y a 2 possibilités : le retraité maintient l’assurance
dépendance en réglant la totalité de la cotisation, soit le retraité décide de ne plus cotiser. Dans ce
cas, nous demandons que la Direction intervienne auprès de la Saprem pour la délivrance de
l’attestation du droit partiel à garantie.

27) Transfert CET-perco : depuis plusieurs mois, pour le personnel feux continus, les jours du CET
transférés dans le perco ont fait l’objet d’une erreur manifeste au niveau de l’indemnisation qui est
nettement moindre. Nous demandons la rectification au niveau de l’indemnisation et de
l’abondement.


