
           Questions CGT pour

              les DP du 11 Mars 2014

 N°26

FONTE

  Hauts-fourneaux

1)  – Nous demandons une prime pour le  redémarrage du HF2.

ACIERIE

2)  – Suite à la question 3 de février, où en est-on  d e
l’examen des parcours de carrière ? Combien y-a-t-i l de
situations particulières ? Quels sont les résultats  de la
nouvelle évaluation de la pénibilité réalisée fin
février ?

3)  – Nous réitérons notre demande pour le passage au n iveau 4
de la pénibilité aux CC. 

4)  – Quels sont les résultats des commissions de valid ation
des compétences, par équipe, aux CCs, affinage, M e t P,
Ponts et Logistique ? 

5)  Les salariés utilisateurs du vestiaire CC20 se plai gnent
de l’état des routes A38 et A53 qui sont très sales  en
permanence.  En cause, les abords des portes A45 et  A46
devant lesquelles il y a un eternel bourbier. Dans
l’attente d’une solution pérenne et d’un retour à u n état
de propreté standard, ils demandent une indemnisati on
pour le lavage quotidien de leur véhicule.

TCC

6) – Nous demandons un état des lieux sur les commissi ons

de la validation des compétences par équipe au TCC.

7) –  Nous demandons le respect des tables rondes initiée s
par Didier Cheval.

Depuis les tables rondes du TCC et ULI Parcs, quell es ont
été les avancées ?

Nous demandons que toute la clarté soit faite conce rnant les
commissions de validation.



DMEA

8) –  Nous demandons le respect des tables rondes initiée s
par Didier Cheval pour les parcs.

9) –  Nous demandons un état des lieux sur les commission s de
la validation des compétences par équipe pour les p arcs et
le Mouvement.

GENERAL USINE

10) –   Nous demandons le respect des quotas maximums
d’intérimaires au sein de chaque équipe.

11) –  Non fonctionnement ONERH :        Nous demandons la
rectification du pointage afin de tenir compte de l a volonté
des salariés.   (Exemple: CP pointé au lieu de JTL
employeur).

  12) –  Nous demandons une prime de Carnaval pour souligner
les spécificités « païennes »  du site de Dunkerque .

13) –  Nous demandons l’attribution d’une prime pour le
personnel travaillant à Noël, au jour de l’an ou à Pâques
comme à Fos et Florange.

14) –  Nous demandons l’embauche en CDI des salariés du
groupement Alliance travaillant sur le site.

15) – La notice de l’indemnisation longue maladie é nonce que
les salaries n’ayant pas 1 an d’ancienneté peuvent bénéficier
de la prévoyance à partir du 76 ème jour d’indemnisation.
Quelle est la durée de la l’indemnisation ?
La notice est muette.

16)-Assurance dépendance : Nous demandons que la di rection
intervienne au niveau de l’assureur pour la délivra nce de la
notification de droits au moment du départ à la ret raite. En
effet, les salariés concernés ont le choix de cotis er via une
adhésion facultative afin de maintenir la garantie fixée
actuellement à 300€ ou alors d’arrêter de cotiser. Dans ce
cas, ils gardent néanmoins le bénéfice d’une garant ie réduite


