
Questions C.G.T.
pour la réunion ordinaire

du C. E. du 23 Avril 2013.
       N° 043

 1 –  SALAIRES

Malgré l’étendue de notre établissement
et les régimes horaires, plus de 1 400
salariés ont signé la pétition demandant
la réouverture de la négociation salariale
ceci en raison de l’absence de
proposition d’augmentation générale pour
2013. Nous demandons donc que la
direction de l’établissement prenne en
compte le mécontentement du personnel
vis-à-vis de la politique salariale avec la
réouverture de la négociation salariale.

 2 – EMPLOI

Depuis de nombreux mois, les membres
CGT du Comité d’Etablissement attirent
l’attention de la direction sur le sujet
important des embauches en CDI qui
sont 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).
Aux départs à la retraite, il faut ajouter les
démissions, mutations, décès…..

Or, depuis début 2012, la direction gèle
les embauches en C.D.I. Une telle
situation aura des conséquences
néfastes sur la marche et la pérennité 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
le sous effectif quasi permanent constaté
dans les différents secteurs de l’usine.

Où en sommes-nous avec les
embauches en CDI évoquées lors du CE
du 19 Mars ? Qui bloque ces embauches
si indispensables à la pérennité de notre
site.

3 – Il a été préconisé, dans le plan emploi
2012, 87,5 ETP en termes de besoin en
ressources. Ce besoin en ressources a-t-
il été réalisé ?

Nous demandons à en connaître le bilan
et ce, par département.

4 – Investissement.

Qu’en est-il de l’investissement du
gazomètre Aciérie ?

5 – Si la conjoncture venait à s’améliorer,
serions-nous en capacité de répondre
positivement au carnet des produits à
haute valeur ajoutée : Isibor, haut
carbone, silicium….etc….

6 – Quelle est la répercussion sur les
usines à froid des arrêts du T.C.C. liés au
mouvement social de mars, à la perte de
fiabilité…..etc….

7 – Nous demandons à prendre
connaissance des besoins par
département en termes de renforts d’été.

8 – Une nouvelle fois, il a été constaté un
conflit social au niveau de l’entreprise
chargée du nettoyage des locaux sociaux
de notre établissement. Ce conflit résulte
de la mise en place arbitraire d’une
nouvelle organisation du travail (sans la



moindre consultation des instances
représentatives du personnel). A l’avenir,
nous demandons que soit pris également
en considération au niveau du contrat,
l’aspect social (organisation du travail,
locaux sociaux pour le
personnel…..etc….. )

9 – Nous réitérons notre demande d’une
présentation de la GPEC pour notre
établissement de Dunkerque et ce, pour
les années 2013, 2014 et 2015.

10 – Quelle est la réponse de la direction
d’AMAL concernant la demande de la
CGT de rouvrir les négociations salariales
2013.

11 – Dans le cadre des 50 ans de notre
établissement sidérurgique, il a été
organisé des visites dans les différents
secteurs. Nous demandons à prendre
connaissance :

- du nombre de personnes ayant
participé à ces visites ?

- du coût des journées « portes
ouvertes » ?

12 – Quand sera débloquée la
participation pour les agents qui en ont
fait la demande.

13 – A défaut d’un accord salarial en
2013, nous demandons à savoir ce que la
direction a décidé de faire en termes
d’augmentations individuelles (acte mini,
acte maxi…..etc…..).

Quel est le montant maxi, mini et moyen
de la part variable attribuée aux
Ingénieurs et Cadres de notre
établissement.

14 – Lors d’une mutation groupe, le
salarié concerné maintient sa
rémunération ce qui est normal. Nous
demandons qu’il en soit de même au
niveau des mutations internes.

15 – dans le cadre d’un remplacement
provisoire à un emploi de classification
supérieur, nous demandons une
indemnité de remplacement telle que

celle-ci est envisagée dans la convention
collective.

16 – Cokerie

Nous demandons à prendre
connaissance de la liste des travaux
exceptionnels ayant justifié la présence
de la cellule consignation en horaire
décalé (6 – 14 et 12 – 20) pour l’année
2012 et les trois premiers mois de 2013
en sachant que le patron de la cokerie
avait présenté cette cellule consignation
avec un régime 2x 8 / 5 – 13 et 13 – 21.

Actuellement, deux agents sont employés
au sein de cette cellule consignation en 2
x 8 avec les horaires décalés. En cas
d’absence, maladie, CP, RTT,…..etc….
qui effectue les consignations ?

17 – L’accord actuel de la mutuelle
arrivera à terme en fin d’année, à sa 5ème

année d’existence. Outre l’augmentation
de la tarification malgré le départ en
retraite d’un bon nombre de salariés, le
personnel est confronté fréquemment à
des dysfonctionnements au niveau de la
gestion de l’organisme assureur (retards
dans les remboursements, carte de
mutuelle erronées, oubli de l’application
des garanties du régime
optionnel,…etc…).

Par ailleurs, le personnel sur le point de
partir en retraite s’étonne de la tarification
appliquée pour les retraités par Mut2m
(179 € tarif 2012) quand ils demandent le
maintien des garanties antérieures.

Nous demandons la révision de l’accord
en vue d’une amélioration des garanties
collectives, de la prise en compte des
besoins des retraités et, le cas échéant,
le changement de l’organisme assureur.

18 – Les mois passent, les trimestres
passent et les salariés ayant opté pour le
report de garanties post retraite n’ont
toujours pas reçu leur attestation de
garanties notifiant le capital et l’assiette
salariale exprimés en €. Quelles sont les
raisons précises de l’accroissement du
retard ?


