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1. Quel est le nombre de femmes embauchées depuis le début de l’année ? Combien de
femmes ont eu leur CDD transformé en CDI ? Combien de femmes sont en CDD en ce
moment ?

2. Nous insistons pour que les documents présentés en CE soient rédigés en français et
envoyés à tous les membres du C.E à l’issue de la séance.

3. Nous demandons une nouvelle présentation de la BDES.

4. Nous demandons à connaître le nouvel organigramme suite à la réorganisation des
Ressources Humaines.

5. Nous demandons la présentation de la simulation de  progression salariale d’un jeune
embauché que Monsieur Delforce a abordée lors du C.E  précédent.

6. Quelle est la part de la main d’œuvre sur le prix du coïl ? (Comparatif d’évolution sur les 3
dernières années)

7. Bilan des A.I. distribuées sur l’année 2016 pour les OETAM (nombre d’actes de gestion,
nombre de promotions, impact en %, etc..)

8.  Bilan des promotions 2016 à ce jour par département : 

- pour les cadres forfait jour

- pour les cadres forfait heure

-  ingénieurs 

(Nombre  de promotions, impact en %, valeurs mini, maxi et moyenne des promotions par
catégorie)
            Combien de cadres et d’ingénieurs n’ont pas eu de promotions ?

9. Pouvez-vous nous confirmer que le calcul relatif à la régularisation du 1/10CP prend bien
en compte l'attribution de la part variable pour tous les salariés concernés.

10  Il subsiste un problème de panaches aux HFx. Celui-ci entache de façon non négligeable
la santé des salariés et impacte également les résultats d’intéressements.
Quelles sont les actions mises en œuvre pour remédier au problème ?

10. HFX : Nous demandons la mise en place d’un contrat de location adapté pour des mini-
pelles suite aux défaillances régulières constatées et à la non satisfaction de la gestion du
prestataire SALTI.



11. Nous demandons la présentation du plan de maintenance des ponts dits « stratégiques »
de notre site.

12. Suite à tous les problèmes de bouchage du foyer de l’atelier de Broyage Charbon N°4,
nous demandons un investissement digne de ce nom sur l’épuration gaz du HF2.

13. Quel est le classement de rentabilité des produits du carnet de commande de DK ainsi que
leur volume à l’année ?

14. Quels sont les ratios à la tonne de fonte des charbons de cokéfaction et d’injection ? Quels
sont les impacts sur le coût de production de la tonne de fonte ?

15. Trouvez-vous normal que des formations TAKE CARE aient lieu en cette période de haute
productivité ?

Questions  de janvier 2017

1. Bilan des heures de grève ; impact sur la production ; perte financière engendrée ?

2. Bilan 2016 des A.I distribuées aux travailleurs handicapés ; Nbre de promotions ; % de
personnes impactées ?

3. Que compte faire la direction suite au dernier courrier de l’inspection du travail concernant
l’affectation au service minimum de sécurité et la décision de justice du tribunal
administratif de Lille du 20 Décembre portant sur la réquisition du personnel ?

4. Bilan des entrées et sorties des effectifs en 2016 ? Quel est le nombre d’embauches en
CDI ? Perspective d’embauche en CDI pour 2017 ?

5. Quels ont été les problèmes techniques rencontrés au redémarrage des HF2 & HF3 suite
aux mouvements de grève ?

6. Quel est le % de la production de la cokerie de serémange sur l'activité des HFX de
Dunkerque

7. Quel est l'impact de l'incendie de la cokerie de Sérémange sur l'activité des HFX de
Dunkerque

8. Y a-t-il un projet de remise en cause  du remboursement du DOMUS via le système de
note de frais ? A quand la revalorisation du barème kilométrique ?

9. Nous souhaiterions avoir une présentation de l’action sociale régie par Malakoff Médéric

10  Présentation du Calendrier social 2017

    N° 5


