
             C.E ordinaire du 18 février 2014

            PLAN EMPLOI 2014

             La direction passe en force !
     N°027
Une partie de la  réunion ordinaire du Comité d’établissement de Dunkerque a été
consacrée à la poursuite de la  déclinaison du  Plan Emploi 2014  et les perspectives pour
2015 ; Sur cette période, ce  sont près de 50 emplois qui sont menacés !

La direction a apporté des réponses aux questions complémentaires des membres CGT
du C.E à savoir :

- Il n’est pas prévu de projet important d’externalisation dans les deux ans à venir, ni
de rapprochement juridique ou organisationnel entre Mardyck et Dunkerque.

- Le taux  d’internalisation est actuellement de 70%, l’objectif à ’atteindre est de 75%
d’effectifs internes.

Quant aux questions ciblées sur les emplois appelés à disparaître et leur impact sur
l’organisation du travail, la direction renvoie vers les différents CHSCT du site.

A plusieurs reprises, les membres CGT ont réclamé à la direction de transmettre au
Comité d’Etablissement la cartographie   des métiers clefs, des métiers sensibles, les
métiers émergents,  les métiers critiques et notamment les métiers en voie de disparition
conformément à l’accord de G.P.E.C dans son article 5.2 : La direction fait l’impasse sur
cette question des plus importante et indispensable pour la sécurisation de nos

compétences clés.
Les quotas d’embauches imposés par les plus hauts niveaux hiérarchiques favorisent la
précarisation des emplois par le biais de l’Intérim et des divers contrats CDD classiques
ou en alternance ; cette population  occupe jusqu’ à   des emplois dits sensibles.
Certains  secteurs, comme la Cokerie, connaissent déjà de sérieux problèmes de
fiabilité par manque d’effectifs et de perte de compétences.
C’est la pérennité et la sûreté de notre usine, classée SEVESO seuil haut  qui
est remis en cause par cette stratégie.

Au vu du manque d’informations, la CGT a  demandé une suspension de séance afin
d’interpeller  les membres de chaque organisation syndicale  sur la nécessité du respect
de l’accord de G.P.E.C, de leurs proposer  de la rejoindre sur la motion suivante :

Il est nécessaire que le CHSCT soit consulté avant le Comité d’établissement.
Ce point est réaffirmé dans la loi de sécurisation de l’emploi puisque la consultation du
CHSCT pour projet important est enserrée dans les délais de consultation du C.E.

En conséquence les membres  du C.E demandent le vote de la motion suivante :
Les membres du C.E en référence aux articles L2323-27 et L2323-28 du code du

travail qui précise que :
Le CE « bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa
compétence. Les avis de celui-ci lui sont transmis » et « le Comité d’entreprise

peut confier au CHSCT le soin de procéder à des études portant sur matières de la
compétence de ce dernier ».

- Suspendent leur rendu d’avis à l’information consultation et au rendu d’avis du
CHSCT sur le projet.



La direction en la personne de Mme VIGO a refusé de mettre aux voix la motion présentée
par les membres CGT du Comité.
Quant aux organisations syndicales CFE/CGC, FO et CFDT, elles ont tout bonnement
décliné la proposition de cette motion et ont rendu leurs avis, certes unanimement
défavorables, mais qui permet à la direction de poursuivre son projet de réduction des
emplois.
Il en résulte que le président du C.E a commis un délit d’entrave en empêchant un vote

clairement réclamé : la CGT portera cette affaire (une de plus) devant  l’inspection du
travail.

A suivre les prochaines réunions de CHSCT ou les qu estions sur l’organisation du
travail et ses conséquences seront étudiées, la CGT  va s’y employer.

Emploi

Février 2014  :

- 7 embauches  directes en CDI (1 à la fonte,  5 à DMEA et 1 cadre à Q.P.)
- 13 CDD transformés en CDI (3 à l’Aciérie, 4 à la Fonte, 6 à DMEA)
- 7 entrées en C.D.D. (2 à DMEA ,1 Q.P, 1 au TCC, 2 +1 cadre à la Fonte)
Pour la CGT, le recrutement doit être à la hauteur des besoins et amorcé
suffisamment tôt pour la préservation et le transfe rt des compétences avec des
contrats pérennes, l’emploi d’intérimaires ne doit se faire que de manière
ponctuelle.

Activités

Pour le 1er semestre 2014, la charge des outils est supérieure à 2013 :
 TCC +8%, Carnet Auto +5%, Atlantique  +10%, filière brames au taquet.
Le site recevra un appoint en brames de 15000t/mois provenant de POLOGNE sur le
1er semestre pour garantir les livraisons sur AMAL et Liège.
L’augmentation des volumes sur Atlantique et Lorraine doit compenser la baisse des prix
de vente.
Il n’est pas sûr que, malgré la charge de nos outils, le résultat d’exploitation soit

positif.
Pour preuve en 2013, avec un résultat d’exploitation négatif, l’intéressement société
(I.R.E) se traduira par un ZERO.
Deux incidents majeurs survenus au cours de février impacteront  les résultats usine,
l’arrêt du HF2 suite à une vanne de sécurité HS depuis un certain temps (perte de 30 000t
de brames compensée par un dépannage venant d’ALLEMAGNE) et le déclenchement
général au TCC.

Investissements

Deux investissements sont accordés : la désulfurisation du gaz cokerie et le 4e broyeur à
charbon.

                                  prochaine réunion  du C.E le 18 Mars 2014


