
Général

Q. Suite à la question 3 du 16 Août 2016 et à la reprise de la question 14 du 13
Septembre 2016 : Les salariés ne peuvent attendre les négociations salariales et réitèrent
leur demande d’une augmentation générale d’un minimum de 200 € par mois pour pallier
à la perte du pouvoir d’achat sur plusieurs années de 400 € révélée  par voix de presse.

R. Pour la direction, c’est un NON catégorique, les NAO 2016 sont terminées.

Rendez-vous est pris pour les négociations 2017 où la C.G.T. exigera une clause de
revoyure…

Q. Suite à la question 4 du 16 Août 2016, reprise le 13 Septembre dernier : Où en est-on
de la prime exceptionnelle au niveau groupe pour les 10 ans d’ArcelorMittal ?

R. Pas de prime de prévue ! ! !

Q. A la demande des salariés, où sont placées les salles 4p à travers l’usine ? Combien
de personnes sont habilitées à ce jour sur l’ensemble des salariés ?

R. 1 salle 4p au service énergie et 1 au mouvement

Q. Les salariés constatent que de nombreux réverbères ne fonctionnent pas, qu’elle en est
la raison ?

R. Seule,  la route R1 présente des problèmes qui seront résolus au maximum fin octobre
2016.

Q. Les salariés précaires sous contrat d’intérim demandent des explications concernant la
différence entre leur KH  et les KH d’accueil Arcelor Mittal à diplômes équivalents

R. Pour la direction, seule la fiche emploi fait foi pour positionner le salarié intérimaire.

Force est de  constater que les référentiels emploi s des salariés d’ArcelorMittal et
des intérimaires sont les mêmes. Toutefois la direc tion s’arrange pour leur confier
une à deux tâches en moins,  histoire de ne pas les  positionner au bon KH. Tous les
moyens sont bons pour sous- payer le personnel inté rimaire !…..
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Q. À quel coefficient se trouvera un intérimaire en possession d'un BTS (industriel) ?

R. KH 240 pour les titulaires d’un BTS

Contre 285 pour les techniciens d’ArcelorMittal, ch erchez l’erreur…c’est une des
conséquences, la précarité !….

Q. le 1er juillet 2016, les critères de pénibilité sont passés de 4 à 10. Les salariés
demandent comment sera alimenté le C3P avec ces 6 nouveaux critères et quels sont les
postes concernés par un ou plusieurs facteurs ? De plus, comment peut –on connaître le
critère pris en compte ?

R. Tout est encore à l’étude, l’analyse des postes sera terminée en fin d’année et les
fiches d’exposition communiquées à la Carsat

Q. Suite à la question de la réunion des délégués du personnel du 9 juin 2015,  de
nombreux salariés voient leur métier évoluer, voire disparaître dû aux innovations
technologiques. Afin de mieux les aider à appréhender ces changements, nous
demandons que soient présentées aux salariés ainsi qu’à leurs représentants les
observations du comité des métiers ou à défaut celles de l’observatoire des métiers. Vous
répondiez : « Nous ne sommes pas en mesure de présenter ces observations » A la
lecture de cette réponse, des salariés demandent pourquoi n’êtes-vous pas en mesure de
présenter ces observations ?

R. Ce sujet a fait l’objet d’une présentation en C.C.E

Ce qui  se résume à la présentation d’un tableau ré capitulatif des suppressions
d’emploi à venir (site de Dunkerque ETP 2810 ����2451 à l’horizon 2020) et que font les
signataires face à la  non application de l’accord GPEC, je vous laisse deviner ?...

Q. Suite à la question n°22 du 10 novembre 2015, où  en est le service paie dans la
recherche et régularisation des majorations non versées ? (exemple : formation un lundi
de repos et reprise du cycle complet le mardi)

R. Pour la direction, il n’y a  pas d’anomalies constatées

Si vous êtes victime d’une anomalie, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un élu CGT

Q. Les CDD classiques, hors alternants, étaient présents au départ sur notre site pour
pallier au manque d'autorisation d'embauche. Pourquoi aujourd’hui, des intérimaires,
arrivant à leurs 18 mois de contrat, ne se voient pas proposer un CDD, alors que
l’ensemble des critères d’embauches est rempli :

• Tests embauches positifs

• Compétences requises validées

• Avis positif de la hiérarchie local.



Les salariés concernés regrettent le manque de communication sur le sujet. Nous
demandons d’améliorer la communication envers ces personnes.

R. Pour l’instant, aucune information n’est formalisée, la communication se fait au bon
vouloir du service….cela s’appelle du blablablabla…, pour la CGT, IL FA UT DES
ACTES CONCRETS !

Q. Les salariés demandent une prime de Noël et Nouvel An pour le personnel présent sur
le site au moment de ces événements, comme c’est le cas chez nos collègues de Fos et
Florange.

R. C’est un non catégorique, mais la direction a pris note de la revendication.

Les membres CGT insistent sur le fait que ces prime s doivent être négociées site
par site et non aux N.A.O……La CGT ne lâchera pas ce tte  affaire, à suivre……

DMEA

MOUVEMENT :

Q. Les heures de conduite réalisées pendant les formations alternantes n’alimentent pas
les compteurs des CLO dans le cadre de leur validation des compétences. De nombreux
salariés se sentent pénalisés et proposent d’intégrer ces heures dans leur compteur.

R. Les heures entrent en compte dès la signature d’un CDD.

Nous avons rappelé qu’un contrat alternant est auss i un CDD, la direction étudie la
question.

Q. Les dispatcheurs fonte n’ont pas les 15 minutes supplémentaires de début de poste
rémunérées au même titre que les CLO. Quelle en est la raison ?

R. Pas de réponse pour l’instant, la direction regarde cette anomalie.

ULI : Garage :

Q. Suite à la question 42 du 13 Septembre 2016, où en est-on de la remise en conformité
de la détection des badges pour permettre l’accès à la salle 4P ?

R. Les badges sont de nouveau opérationnels depuis le 6 octobre.

Fonte

Matagglo

Q. Les salariés du Broyage Charbon n'en peuvent plus du sous-effectif permanent et
demandent à respecter l'effectif pour exploiter en sécurité. Pour cela, nous demandons en
urgence l'embauche d'une personne par équipe FC.



R. Pour la direction, aucune anomalie n’a été constatée….En clair, Circulez, il n’y a rien
à voir !

Q. Les salariés de Matagglo se plaignent du délai très long (plus de 2 mois constatés)
pour qu'une note de frais soit validée par le N+2. Le système a en plus été compliqué par
l'obligation d'imprimer les notes puis de les faire signer par le chef de poste. Nous
demandons à la direction d'intervenir pour que les délais de validation et de paiement
soient raisonnables.

R. le système a été mis en place pour gagner du temps.

Q. Bon nombre de salariés nous font constater qu’ils occupent des fonctions en autonomie
tout en étant positionnés à un coefficient inférieur. Ex : jeune à 215, occupant, seul des
postes de technicien d'exploitation. Ils demandent le positionnement  au coefficient du
poste occupé.

R. Pour la direction, la faute en incombe au renouvellement massif des effectifs. Pour les
salariés estimant être mal positionnés, il existe des commissions de recours.

Hauts fourneaux

Q. A la question n°18 du compte rendu de la réunion  des délégués du personnel du 12
juillet 2016 concernant la régularisation de la prime pénibilité niveau 4 pour les opérateurs,
la direction répondait : certains opérateurs, avec une prime de pénibilité de niveau 2,
sortaient beaucoup plus souvent sur le plancher. Les opérateurs demandent quelle est la
fréquence définie comme normale (en poste/mois) de sortie sur le plancher prévu au
niveau 2 de la prime de pénibilité.

R. la fréquence qui a été définie est de 50% du temps soit 9 postes par mois.


