
C.E. du 19 mars 2013
La morosité à l’ordre du jour,
Mais pas, pour tout le monde !

       N° 041

Les réunions de C.E. se suivent et se ressemblent étrangement depuis la crise de
2009.

Bien sûr, il y a la traditionnelle crise de la dette en Europe. Pour ArcelorMittal, les
déficits publics en sont un peu à l’origine. Nos patrons peuvent toujours rêver ; le
déficit public français ne descendra pas sous la barre fatidique des 3 % de produit
intérieur brut (PIB) en 2013 car la croissance est plus faible que prévu et donc les
recettes plus basses que celles attendues.

Quant au marché automobile les économistes font apparaître un nouveau recul de
l’ordre de 5% en 2013 comparé à 2012 où l’on enregistrait  une baisse de 8 %.

Les immatriculations de voitures quant à elles, ont chuté de 21 % en Europe en
2013.

Les constructeurs français ont été les plus touchés notamment PSA.

Ceux qui s’en sortent le mieux :Volkswagen et BMW. D’ailleurs, le 14 mars dernier, le
constructeur BMW a annoncé des résultats historiques pour 2012 avec plus de 1,8
Million de ventes dans le monde. Ce qui lui permet d’afficher un chiffre d’affaires de
76,8 Milliards d’euros (+ 11,7 %). Le bénéfice de BMW a grimpé de 4,4 %.

Toutefois, le recul des constructeurs français ne pénalise pas le pouvoir d’achat de
ses dirigeants. Pour preuve, Carlos GHOSN, P.D.G.  de Renault, est considéré
comme l’un des PDG les mieux payés en 2011, avec une rémunération de
13,3 Millions d’Euros (795 années de SMIC).

C’est un comble quant on sait que dans le même temps vient d’être signé chez
Renault entre la direction et l’ensemble des partenaires sociaux exceptée la CGT un
accord compétitivité avec dans un premier temps un gel des salaires auquel il faut
ajouter 7 500 suppressions d’emplois d’ici 2016.

Marche de l’usine

Espoir d’avoir un 4ème trimestre  2013 meilleur que le 4ème trimestre 2012.

Brames : on reste relativement en retrait, malgré le fait que nous fournissions la
Lorraine et Liège.



Coil : un bon second semestre en prévision. En sachant que le 4ème trimestre reste
poussif malgré l’arrêt de Liège.

Seule bonne nouvelle :

Le salaire fixe de Lakshmi Mittal a progressé en 2012. En effet, le
salaire du boss passe de 1,74 million de dollars en 2011 à 1,77
millions un an plus tard.

Celui-ci a également bénéficié de rémunérations variables…..

Quant aux primes à court terme versées au dirigeant celles-ci
atteignent 1,941 millions de dollars en 2012.

Nous espérons que la haute hiérarchie n’a pas manqué d’informer l’ensemble de ses
collaborateurs sur la politique salariale de nos dirigeants.

Quant à nous, ce sera : 0 % d’augmentation générale en 2013. La CGT, dans le
souci de renouer le dialogue social, a réitéré sa demande de réouverture des
négociations salariales pour 2013 en proposant que la prime ponctuelle de 300 €uros
initialement prévue lors des NAO soit reconvertie en augmentation générale. C’est
l’objet de la pétition des élus C.G.T. qui a déjà recueilli plus d’un millier de signatures.

La C.G.T. invite l’ensemble des salariés à parafer cette pétition qui sera remise
très prochainement à la direction du site.

Comme chacun le sait, la crise a bon dos. La CGT part du principe que l’origine de la
crise de la défaillance d’un système économique et politique qui a pour conséquence
la dévalorisation du travail. Il y a donc nécessité d’inverser radicalement le processus
en revalorisant le travail. Et cela passe par la rémunération, l’emploi et l’organisation
du travail au quotidien.

A noter : 45 personnes n’ont pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 3
ans.

Réfection du H.F. 2

Cette réfection doit être effectuée pour 2015. Pour la C.G.T., cette réfection est
indispensable pour assurer la pérennité de notre site sidérurgique

Pour la direction, on devrait avoir un avant projet détaillé courant avril en sachant
qu’il existe plusieurs options :

a) 130 millions pour une réfection complète ;

b) effectuer la réfection en plusieurs étapes en fonction de la durée de vie des
différents éléments ce qui coûterait moins cher.



La C.G.T. suit avec la plus grande attention l’évolution de ce dossier.
Carnet Haut carbone :

La CGT a mis l’accent sur le fait que, depuis le début de l’année, le TCC connaît des
difficultés de réalisation du carnet « haut carbone ». Nous demandons à connaître
les raisons ainsi que les plans d’actions qui seront mis en place.

Pour la direction, cela fait partie des produits les plus difficiles à laminer au TCC. Une
nouvelle instruction a été mise en place avec une volonté de faire les montages de
jour afin de pouvoir mieux les suivre…..

Difficultés de réalisation de la production Matagglo :

La direction déclare que le programme a été réalisé en février. Mais que le principal
problème est la qualité des matières premières. Vient ensuite un problème de ventilo
et un problème sur une vanne de cuisson à l’agglo 3.

A suivre…..

EMPLOI :

Il s’agit d’une question récurrente des élus de la C.G.T. qui expriment
une vive inquiétude au sujet des embauches qui sont devenues
indispensables pour faire tourner correctement nos installations et
assurer un véritable recouvrement vis-à-vis des nombreux départs à la
retraite des salariés les plus âgés.

M. Cheval déclare qu’un dossier d’embauche est en cours de validation et que
ce dossier est en bonne voie. Priorité sera donnée en partie aux C.D.D. qui
passeront alors en C.D.I. (92 C.D.D. réalisés depuis 2012). Il y aura
également des salariés C.D.I. provenant d’autres entreprises.

La direction met également en avant ce qui se passe en Lorraine et à Liège. Cela
vient impacter les embauches en CDI en faisant référence aux salariés qui
voudraient venir sur Dunkerque……

La CGT rétorque que les départs en retraite possible d’ici 2015
sont de l’ordre de 481 agents dont 118 pour la seule année 2013.
(199 en 2014 et 164 en 2015). Il convient d’y ajouter les départs de
type mutation, démissions, décès….etc…

En clair, il y a de la place pour tout le monde en sachant que les mutations de
Florange et de Liège via Dunkerque seront peu nombreuses.

Dans le récent conflit du TCC, début mars, les salariés, autre la politique salariale,
ont également mis sur la table la question de l’EMBAUCHE.

Faut-il encore d’autres mouvements sociaux pour être enfin entendus ?



GPEC

Depuis de nombreux mois, la CGT demande que soit présentée la GPEC pour notre
site dunkerquois sur trois années (2013 – 2014 – 2015)

La direction se déclare dans l’impossibilité de présenter la situation sur trois ans.
Pour la C.G.T., cette absence de visibilité est dangereuse.

Faut-il déduire que l’accord GPEC parafé le 15 décembre 2007 est
un accord qui ne sert à rien. C’est du moins ce qu’en déduit la CGT
puisque, depuis cette date, AUCUNE G.P.E.C. n’a été présentée.

Maintien de garanties de prévoyance en faveur du personnel
victime de l’amiante ayant souscrit au report de garantie post
retraite.

C’est toujours un REFUS catégorique de la direction alors que cela ne concerne
qu’un nombre infime de salariés.

Une nouvelle fois, la CGT a dénoncé l’attitude de la direction vis-à-vis de ces salariés
qui sont touchés de plein fouet par la maladie.

La direction s’est montrée beaucoup plus généreuse avec les salariés qui sont partis
dans le cadre du Plan de Départs Volontaires et qui ont bénéficié du maintien de
garanties en matière de prévoyance.

Bourse « emplois »

Bilan des agents ayant postulé dans le cadre de la bourse « emplois » :

Pour la direction, toutes les candidatures sont traitées.

8 personnes ont été mutées en interne.

5 refus et 10 personnes actuellement en détachements et 17 dossiers sont en cour
d’étude.


