
                           REPONSES DES QUESTIONS POSEES A LA REUNION

                                 DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 8 AVRIL 2014

FONTE:

MATTAGGLO :

Nous demandons l’attribution d’une prime exceptionnelle pour la participation au

redémarrage du HF2 pour le personnel AQHF.

La direction estime qu’il n’y a pas lieu de donner cette prime. Elle va même plus loin en disant

que les conditions de travail aux AQHF ne changent pas lors du redémarrage d’un HF.

En gros ? « Vous êtes payés pour ça. Circulez, y’a rien à voir ! »

Suite à la question n°4 des DP de Novembre 2013, ou en est-on de la finalisation de la

mise à jour des référentiels emplois des techniciens de maintenance mécanique et

électrique en horaire de jour du service Matagglo.

Les référentiels sont en cours et seront finalisés fin du 1er semestre 2014. 

C’est comique lorsqu’on sait qu’en posant la question en Novembre, on nous avait répondu fin

2013...

Nous demandons la revalorisation de la prime de pénibilité pour les techniciens de

maintenance en horaire de jour du service Matagglo.

Il n’y pas lieu de modifier la pénibilité car les fonctions sont inchangées.

La Direction oublie de prendre en compte l’effectif qui se réduit et donc l’activité qui augmente

pour ceux qui restent… Le ras le bol des salariés semble l’indifférer au plus haut point.

Nous demandons l’attribution de téléphones portables usine pour les dépannages

urgents car ces techniciens de jour doivent utiliser leur portables perso pour assurer un

dépannage efficace et ainsi diminuer les temps perdus pour la fabrication.

Une étude est en cours et sera finalisée fin Mai.

HAUTS-FOURNEAUX :

Quel est le montant des primes allouées au personnel pour le redémarrage du HF2 ?

Combien de personnes sont concernées par cette prime?

59 primes dont 11 concernent les intérimaires. Les montants varient de 130€ à 230€.

Nous demandons l’état d’avancement concernant l’étude sur le niveau de pénibilité

technicien fluide jour et réfractaire.

Cette étude est en cours et devrait être présentée fin 2014. 

« Plus c’est long plus c’est bon ? »



TCC :

Nous demandons l’embauche de CDI dans les équipes de fabrication pour combler le

sous-effectif récurrent.

La direction rappelle que la GPEC est « presque » atteinte : 96 CDI, 3 CDD. 2 nouveaux

intérimaires arriveront mi Avril et 4 embauches sont encore prévues.

Sous-entendu « ne vous plaignez pas ».

S’il est vrai que les managers du TCC sont au hit-parade des EP, il n’en est pas de même

sur la gestion des retours de ces EP. Nous demandons  à ce que le retour se fasse dans

un délai raisonnable (2 mois maxi). Par ailleurs, pour la CGT, l’encodage des EP ne

devrait être validé  qu’après le retour du N+2.

Mr E.P promet un rattrapage important de ces E.P pour fin Avril. A suivre. La relance pour

l’encodage reste sans suite. Pour les délais, votre bien-aimée hiérarchie fait au mieux. Vous en

doutiez ?

DMEA :

Suite à la mise en place de SAP et aux changements que cela provoque, nous

demandons le remplacement du technicien coordination EGE actuellement absent pour

maladie.

Le technicien en question est actuellement en maladie et devrait revenir courant Avril.

Au vu du temps de formation nécessaire, la direction a plutôt opté pour une adaptation de

fonctionnement du service. 

Traduction : Les tâches de ce salarié sont redistribuées gratuitement au reste de l’équipe !

Pourquoi les salariés du parc à brames embauchés dernièrement sont au KH 215 alors

que ceux -ci conduisent les 4 ponts et que le seuil d’accueil est au KH 225.

Le seuil d’accueil est en fonction du diplôme. 215 pour les BAC. Pourtant la direction sait

pertinemment que ces jeunes ont tous eu 18 mois d’intérim et 6 mois de CDD à leur actif. Ils

remplissaient donc déjà largement le seuil d’embauche du 225. A noter que la Direction assure

qu’il n’y a aucune notion de délai entre deux KH. Donc faute de mieux, il appartient aux

nouveaux embauchés de demander leur entretien professionnel au plus vite, pour faire valoir

leurs droits à la prochaine commission de validation.

ACIERIE :

Quelles sont les conclusions de l’audit de pénibilité du 26/02 pour le service Ponts

roulants? Allez-vous également revoir votre position concernant la pénibilité 4 des

coulées continues ?

Les conclusions de l’audit ont été restituées dans les équipes. Il a fallu du temps pour que la

Direction nous fasse part de son refus, un refus du bout des lèvres qui précède celui des

coulées continues. Suite aux mouvements récents pour les KH, il n’y a rien d’étonnant à ce que



celle-ci pèse le moindre de ces mots. Aurait-elle peur d’une nouvelle révolte pour la pénibilité ?

Il ne tient qu’aux salariés d’en décider !

Certains salariés en CC sont encore au kH 225 alors qu’ils pilotent seuls la cabine. Le KH

requis étant le 240, nous vous demandons de faire respecter le référentiel sans y ajouter

une notion de temps. Il en va de même pour les pilotes au KH 255 alors qu’ils devraient

au KH270.

Pour la Direction, tous les cas de retards flagrants ont été traités lors de la commission du

début d’année. Les personnes n’ayant pas été nommées ont donc un écart de compétence à

combler (et oui…).

GENERAL USINE

Nous demandons l’embauche en CDI des CQPM ayant fini leurs formations en 2013 et

pour ceux terminant en 2014. Il serait dommage de devoir reformer des jeunes et ainsi

perdre un gros potentiel de compétences au sein de notre Entreprise. Il en va de même

pour l’embauche en CDI des intérimaires.

Comme à son habitude, la Direction botte en touche. La C.G.T. restera vigilante quant au

prorata d’embauche sur ce « vivier » que sont les intérimaires et les CQPM. Nous avons aussi

mis l’accent sur le fait que certains jeunes passaient leurs tests à des horaires gênants par

rapport aux heures de travail. La Direction s’engage à être vigilante et appeler par téléphone les

postulants avant de s’accorder sur les horaires de passage.

Nous sommes étonnés de la réponse à la question 26 des DP de mars 2014. En effet, la

réponse de la Direction le jour de la réunion était : « Pas de quota maximum selon les

dires du SERVICE JURIDIQUE ». Si l’on comprend bien vos propos, cela voudrait dire

par exemple que l’on peut faire fonctionner les outils avec un agent de maîtrise

ARCELOR et une équipe composée à 100% d’intérimaires sous ses ordres!

La direction confirme ses propos. Elle émet l’hypothèse tout en rappelant que les postes clés

sécurité ne sont jamais sous-traités.

A la question 34 de la dernière réunion, nous réitérons la demande  d’une prime de

NOEL, de NOUVEL AN et de PAQUES pour le personnel travaillant ces jours-là comme

cela se fait à Florange et à FOS.

La Direction reste inflexible. Elle oublie ses beaux discours de solidarité de notre intéressement

lors de la crise. Il s’agit là d’un mépris flagrant. Voici un slogan que l’on pourrait proposer à

notre cher challenge 2015 :

Misère solidarisée – primes privatisées



Nous demandons que tous les salariés à leur départ en retraite soient réellement

informés de leurs droits au titre du régime supplémentaire de la retraite de la CMAV :

certains n’ont jamais reçu de relevé de points car ils n’ont cotisé que la dernière année

d’activité.

La Direction nous a simplement proposé de nous rapprocher du service paie. Merci !

Quels sont les critères qui peuvent motiver un manager  à ne verser aucune part variable

à un IC ?  Pour un ingénieur ou cadre n’ayant perçu aucune part variable, lui

communique –t-on les raisons de cette décision?

Selon la Direction, les critères sont diverses et les raisons doivent être données. Elle précise

toutefois que la pondération d’une prime n’a aucun rapport avec le taux de présentéisme ou

d’autres critères discriminatoires. La C.G.T. surveillera cela de très près.

Nous demandons le paiement des trajets de l’AFPI au restaurant d’entreprise pour les

personnes en CQPM désirant se restaurer à la cantine.

Refus catégorique avec petit rappel :

6€87 de panier repas journalier + participation patronale de 1€75 si le repas est pris au

restaurant d’entreprise.

Nous demandons un rattrapage de la régularisation 1/10EME CP versée en mai 2013, en
effet, cette régularisation ne tient pas compte du versement ponctuel décidé au cours
des NAO 2012 comme c'était le cas les années précédentes.

Pour la Direction, ce n’est pas un élément permanent. Il ne doit donc pas être pris en compte.
Problème, les autres années c’était le cas… La direction s’engage à vérifier cela dans les plus
brefs délais.

COMME A SON HABITUDE, VOUS POUVEZ CONSTATER QUE LE
PATRON NE DONNE JAMAIS DE SUITE FAVORABLE AUX

REQUETES TOUCHANT A L’ARGENT (SALAIRES, EMBAUCHES…).
IL EST TEMPS DE SE POSER LES BONNES QUESTIONS. N’HESITEZ
PAS A VOUS RAPPROCHER DE VOS ELUS C.G.T. SI VOUS DESIREZ

ENTREPRENDRE UNE ACTION. IL EST TEMPS QUE TOUT CELA
CESSE.

N°048


