
Plan d’Action ArcelorMittal

   Vis à vis des sous traitants :

La Répression ! ! !
N°025

Etre sous traitant sur le site d’ArcelorMittal Dunkerque est parfois risqué.

La sous traitance sur notre site sidérurgique représente environ 2000 salariés
jours hors gros chantiers. C’est dire l’importance de la sous traitance dans la vie
de notre usine.

Si le site de Dunkerque donne du travail à des milliers de salariés, il ne faudrait
pas oublier qu’il s’agit bien souvent d’emplois précaires avec des conditions de
travail déplorables et un salaire minimum.

L’époque de Germinal n’est pas très loin de nous.

Quelques exemples :

- les nombreuses erreurs sur les fiches de paie des salariés
d’Isor (erreurs toujours à l’avantage du patron d’Isor bien
évidemment) ;

- des sanctions arbitraires à des salariés ayant des restrictions
d’aptitude à Onet Industrie ;

- etc….etc….. et à suivre avec la cgt

Et, récemment une mise à pied conservatoire pour un

agent de S.G.S. pour des faits encore inconnus à ce

jour.

Dans la plupart des cas, les sanctions sont disprop ortionnées par
rapport à la faute qui a été commise lorsqu’il y a faute, ce qui n’est
pas toujours le cas.

Il va de soi que la politique des patrons d’ArcelorMittal y est pour
quelque chose ! ! !



Plus que jamais, le dialogue social laisse la place à la répression. Et,
les premières victimes en sont les salariés sous traitant.

C’est avec la plus grande fermeté que la C.G.T.
condamne de telles méthodes.

Le Vendredi 28 Février 2014, le salarié de S.G.S.

est convoqué à un entretien préalable en vue d’une

sanction lourde pouvant aller jusqu’au licenciement.

Sans attendre, nous appelons les salariés
disponibles ce vendredi 28 février 2014 à se
rassembler massivement devant le siège social de
l’agence SGS AGRIMIN à partir de 14 H 30  situé
au pont du môle 2 à Dunkerque .

La C.G.T. ArcelorMittal Dunkerque sera présente.

Une volonté pour S .G.S
Etre certifié    M.A.S.E

M.A.S.E : manuel amélioration sécurité des entrepri ses, il y a encore du
boulot, quand le chsct d’arcelor constate que cette  entreprise autorise des
prises d’échantillons par leurs salariés sur des tr ansporteurs non
consignés.

C’est un scandale !!!!!


