
                                                                            Matagglo, Hauts fourneaux

                                            Le ton est donné !!!!!!!!!!!!!

                 N°72                                 Suite à la mise en place du projet E.I.O., Mr Martin Jean
François devient  le « patron » de la fonte (Hts fourneaux, Matagglo).

Comme tout patron qui se respecte, celui-ci anime actuellement des réunions avec l’ensemble des
équipes de Matagglo et également des HFx. en prévision des N.A.O.

Le premier point abordé :

Le contexte économique du groupe Arcelor Mittal :

Mr Martin annonce un contexte difficile du marché de l’acier dû notamment aux importations de
bobines chinoises.

La réalité est tout autre : Mr Mittal annonce déjà un résultat net de 680 millions de dollars, certes,
ce n’est jamais assez pour ces gens là !………

Puis, concernant les bobines chinoises, il faut rappeler à   Mr Martin que celles-ci
étaient livrées en France via des filiales 100% ArcelorMittal (GEPOR) afin d’honorer des
commandes que le groupe considère non rentables.

                                              Cherchez l’erreur………………………………………..

Pourtant la situation du marché reste positive avec des carnets de commandes supérieures à la
normale (les outils seront chargés jusque la fin de l’année et  2017 annonce déjà des prévisions
fortes de production), les prix des minerais et de vente sont à la hausse.

2nd  Point abordé :

La sécurité sur le site d’ArcelorMittal Dunkerque, le bla bla bla habituel,  dont la vitrine actuellement
se reflète dans la formation TAKE CARE.

Notre nouveau patron devrait rappeler les règles du droit de retrait à ses hiérarchiques, ce qui
permettrait aux salariés CDI, CDD et surtout aux intérimaires de pouvoir dire  NON face à une
situation à risque sans avoir peur de répression.

Mr Martin fait bien savoir dans ces réunions qu’il n’hésitera pas à licencier une personne pour le
vol d’un seau de peinture.
Par contre  Mr Martin prendra t-il des mesures contre le non respect des effectifs mini d’exploitation
qui induit une  production en étant constamment en sous effectif…,etc………….. ?

NON !  Dès qu’il s’agit de gain de production ou de productivité, on ferme les yeux !.

3ème Point abordé :

La période d’un enjeu de réussite d’une deuxième période de haute production qui approche à
grand pas, et qui devrait permettre à Mr Mittal de ne pas payer plus de pénalités sur les quotas de
rejets de CO2 pour le site de dunkerque.



 Une chose est sûre, ce record sera très difficile, voire quasiment impossible à atteindre car il faut
produire avec des installations de moins en moins fiables. il n’y a qu’à voir le nombre d’heures de
panne sur ces 3 derniers mois sur les chaînes d’agglo , le nombre d’heures de panne du broyage
qui ont entrainé des ralentissements de H.F, le nombres d’heures de panne des roues pelles
AQHFs , etc………………..

Tout ceci est bien de la faute de la politique de nos patrons qui n’ont pas suffisamment investi
dans la maintenance et dans les hommes pour maintenir les installations en bon état.

Dernier point abordé, il fallait s’en douter, c’est le même refrain tous les ans à la même période :

                                 Les Négociations.Annuelles.Obligatoires ………………………

Pour cette année, Mr Martin appelle à la responsabilité de chacun, et là, c’est le
drame………………..Sortez vos mouchoirs !

Si vous faites grève, d’après les dires de notre nouveau patron :

                         - vous mettez en péril le record qui doit enrichir nos dirigeants

                    - vous ferez en sorte que les commandes ne soient pas honorées et donc

                      réparties sur des autres sites.

      Bref vous mettrez l’usine en péril  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bla bla bla…Faut-il se réjouir d’un conflit social ? NON, car cela traduit un échec dans le dialogue
social. OUI, parce qu’un mouvement est le symptôme d’une économie qui va mieux dont les fruits
sont susceptibles d’être mieux partagés. (Et vous Mr Martin, vos augmentations annuelles son t
de combien ? 4, 8 ou 12%.... ?)

Cher patron,

 Si vous apportez suffisamment d’argent lors des NAO,

- Vous récompenserez les salariés à la juste valeur des efforts consentis
pour « VOTRE » production

- Vous éviterez  les arrêts de travail et ainsi réussirez-vous « peut être » à
atteindre le fameux record

- Et dernier point et non des moindres, vous relancerez le pouvoir d’achat
des salariés en berne depuis plusieurs années……………

Et pourquoi pas le petit plus, vous attribuez cher patron une prime pour les salariés travaillant à
Noël et Nouvel An comme cela ce fait sur d’autres sites…. On peut toujours rêver d’une équité
pour tous les sites dont Dunkerque………………………

Les salariés, notamment des  HFx, ont bien revendiqué et obtenu une prime pour les 50 ans du
site ainsi qu’une revalorisation de la prime de pénibilité……………….

A bon entendeur :

Salariés,  les N.A.O. vous appartiennent, les réponses aux revendications salariales doivent être à
la hauteur du travail fourni toute l’année…………..




