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TCC

Suite à la question 10 des DP de Janvier 2014, la c andidature des
intérimaires a-t-elle été retenue ?

Les réponses de la direction restent les mêmes. Les intérimaires constituent le
vivier d’embauches et celles-ci sont établies selon les besoins des services etc
etc etc…

Cependant la direction ignorait que ces mêmes intérimaires étaient pénalisés par
des horaires douteux en matière de tests d’embauche ou d’entretien avec la
psychologue. En effet, certains ont des rendez-vous à 11h alors qu’ils ont fini leur
nuit à 5h du matin, ou bien viennent passer les tests de 8h à 12h pour ensuite
prendre leur poste à 13h !! La direction s’engage à faire plus attention (à
l’avenir…) pour concilier les horaires de travail et celui des tests d’embauche.

ACIERIE

Les pontiers de l’aciérie nous ont interpellés pour  exprimer leur
mécontentement. Ils exigent :

- La prime de pénibilité niveau 4

- Une reconnaissance de leurs compétences et le res pect de leur grille de
classification

- Des embauches pour pallier au manque d’effectif e t de permettre de suivre
des formations

- Une augmentation de salaire de 200€ pour pallier à la perte de leur pouvoir
d’achat depuis de nombreuses années.

Suite aux mouvements de grève réalisés à l’aciérie, on a pu constater :

- service ponts : 42 augmentations dont 32 changements de KH.

- Coulée continue : 31 changements de KH.

Reste encore à faire respecter les référentiels pour le poste de conduite cabine.



Tous ces changements n’auraient jamais eu lieu sans ce mouvement solidaire
dans le service. A MEDITER.

Lors des visites des élus C.G.T et après dialogue s ocial avec les salariés, il
apparaît qu’un certain nombre d’agents occupent le poste de conduite
cabine au coefficient 225 voir 215. Le référentiel logique compétence
indique que le seuil d’accueil est de 240. Nous dem andons le respect du
référentiel.

La direction insiste sur le fait qu’occuper un poste de manière autonome ne
prouve en rien la confirmation d’un agent (Prise de risque délibérée par la
direction?). On appelle ça PERIODE D’ESSAI. La C.G.T se demande si le terme
« seuil d’accueil » ou « référentiel » veut encore dire quelque chose. Certains ont
eu gain de cause suite à la grève !

Prime de Pénibilité niveau 4 en Coulées Continues p our les techniciens
d’exploitation : La raison pour laquelle vous la re fusez n’est pas
satisfaisante. En effet, Les salariés sont plus sou vent sur le plancher de
coulée (80%) qu’en cabine. De plus on pénalise les salariés polyvalents qui
veulent s’investir et améliorer leurs compétences. Nous demandons la
prime de pénibilité niveau 4 pour ces techniciens.

Pour la pénibilité 4 à la coulée continue, la cause n’a pas encore été entendue
mais qui sait ce que l’avenir réserve. La direction a mis en avant l’histoire du
prorata de temps de présence entre cabine et plancher.

DMEA

Nous avons constaté que le nécessaire a été fait po ur le chauffage du
vestiaire et réfectoire. Par contre, la vanne qui d evait être changée
rapidement à la chaufferie D n’est toujours pas en place.

Selon la direction, tout a été fait pour régler le problème. Il ne reste plus qu’à
régler le problème alors… Cela fait plusieurs mois que cette situation perdure et
même une descente  de Mr Limousin a été effectuée sur le terrain. Rien n’y fait,
rien ne bouge. Il semblerait que nous allons attendre cet été pour avoir de l’air
chaud.



GENERAL USINE

Que comptez-vous faire suite à la réunion avec la d irection d’ISOR
concernant le manque de nettoyage du weekend ?

Encore une fois, la direction est surprise d’apprendre que des problèmes
subsistent ! On doute de plus en plus que ce problème récurrent trouve un jour
une issue favorable. Il faut rappeler que les contrats sont tellement négociés au
rabais, qu’ISOR en vient à promettre des choses qu’elle sait irréalisables, comme
fournir les mêmes prestations en passant de 92 à 70 salariés par exemple. C’est
la politique de l’autruche : la direction sait qu’elle achète du rêve au détriment des
conditions de travail des salariés et tout cela bien sûr, pour payer moins cher…

9)- Comment se fait-il que l’on ne peut pas poser de JT L dans l’outil
ONERH ?

L’accord CAP 2016 n’a été soumis à signature que début février. La déclinaison
du nombre de jours ne pouvait donc pas se faire dans ONERH. La C.G.T. ne peut
que constater encore une fois le défaut d’information de la part de notre direction
sur le sujet.

10) – Nous demandons 350€ sous forme de chèques cad eaux pour les
salariés partant en retraite et ne souhaitant pas d e pot de départ ou de
repas.

Sortez les violons. La direction est chagrinée de voir qu’un moment solennel, un
partage, un au revoir fraternel comme celui-ci soit transformé en argent ! Elle
semble oublier qu’à certains on ne propose rien, on a des chefs de service qui ne
se déplacent même pas pour la poignée de main. Ce moment solennel se
passera peut-être dans le bus, qui sait… Notons que certains services ne
savaient même pas que cela se faisait encore !

Sachez bien que chacun a droit à un budget de 350€ à hauteur de 15
personnes maximum (et oui…) dont il dispose pour un  pot de départ ou un
repas de cantine ou super cantine.

11) – Nous demandons l’embauche en CDI des intérimaires e t CDD dans
tous les secteurs de l’usine pour assurer le recouv rement et pour pallier
les nombreux départs.

Toujours les mêmes problèmes et toujours les mêmes réponses… Réunion
GPEC prévue le 12/02/2014. Attention les dégâts…



12) – Nous demandons l’attribution d’une prime pour le pe rsonnel
travaillant à Noël ou le jour de l’An ou à Pacques.  Nous constatons que
Fos et Florange, malgré leur coefficient feux conti nus 5 équipes,
bénéficient de cette prime.

Pour ceux qui désirent toucher la prime de Noël, de nouvel an ou même Pacques,
il faut demander votre mutation à Fos ou à Florange. Tenez vous bien : selon la
direction ils sont historiquement plus chrétiens ! On ne peut que comprendre cela,
car eux les méritent mais nous non. Entre la démographie pour les grilles
salariales et l’histoire pour les primes, il nous reste les larmes pour pleurer.

13) – Assurance dépendance : Les salariés qui partent en retraite ont le
choix entre continuer de cotiser afin de maintenir la garantie de 300€ et
d’arrêter de cotiser. Dans ce cas, ils gardent néan moins le bénéfice d’une
garantie réduite. Nous demandons que la direction i ntervienne au niveau de
l’assureur pour la délivrance d’une attestation de droits.

La direction : Il n’est pas prévu de fournir une attestation de droits. La formation à
la retraite est là pour rappeler les droits de chacun à l’issue de la période
d’activité.

La C.G.T : on est là dans des économies de bout de chandelle. Quand on sait que
les maladies dégénératives et notamment les déficiences mentales et
mémorielles font partie des causes les plus fréquentes engageant une
dépendance nécessitant l’aide d’auxiliaire de vie ou à un placement en maison
médicalisée. Cette attestation pourrait permettre une diffusion des droits à cette
dépendance à tous les membre proches de la famille et ainsi pouvoir faire les
démarches nécessaires auprès de Malakoff-Médéric.

14)-Nous demandons que les années d’expérience du p ersonnel sénior
(+55 ans) soient prises en considération et qu’une certaine souplesse
soit accordée pour l’obtention d’un KH supérieur lo rsque ces personnes
sont dans le même coefficient depuis plus de 5 ans.

Aucun traitement de faveur n’est accordé. Il faut que les seniors continuent
d’acquérir des compétences pour évoluer. Motivés ! Motivés ! Vous serez
récompensés !

15)-Nous demandons l’attribution de la prime de pén ibilité niveau 4 pour
tout le service pompier.

La direction refuse. Elle ajoute même qu’elle a déjà accordé le passage du niveau
2 à niveau 3 en septembre 2008…
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