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Négociations du cycle 
de travail du LCB  

 
 

     

Gandrange 

 

Sujets de la dernière réunion : 
effectifs des équipes et embauches 

 
 

Des embauches à court terme sur les 
équipes sont nécessaires ! 

Le sujet principal de la dernière 
réunion de négociation a été l’effectif 
des équipes. Avec le nouveau cycle de 
travail, il faudra le renforcer au plus vite 
pour pouvoir gérer la prise des CP et RTT. 
Même avec des embauches en nombre 
suffisant, l’organisation des repos va 
devenir plus compliquée. La CFE-CGC a 
fait passer ce message à la Direction lors 
de la réunion. 

La CFE-CGC a été entendue. Un 
réexamen de la GPEC* pour y intégrer les 
conséquences du nouveau cycle sera 
réalisé à court terme. Cet engagement 
de la Direction sera inclus dans le texte 
de l’accord soumis à la signature. 
*Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

360 000 t : un objectif vital pour le 
LCB ! 

Le cycle à 15 postes devrait permettre 
d’atteindre les 360 000 t/an dès 2018. 
Pour la CFE-CGC, cet objectif est vital 
pour l’avenir du laminoir car il faut un 
diviseur (des tonnes) important pour 
« diluer » les frais fixes. Pour atteindre 
cet objectif, la Direction devra se donner 
d’autres moyens* que le cycle de travail 
à 15 postes/semaine.  

*(La taille des montages et la fiabilisation 
de l’outil notamment). 

Un nouvel objectif de 400 000 t/an est 
probable et souhaitable à partir de 2018. 
Dans ce cas, il faudra forcément mettre 
en place une quatrième équipe. Le 

coefficient d’adaptation à l’horaire 
correspondant au cycle 4 équipes 
s’appliquera alors au nouveau fixe 
mensuel calculé à partir de l’accord en 
cours de négociation soit une progression 
de +7% des salaires… 
 
Que va-il se passer si l’accord n’est pas 
signé ? 

L’organisation de l’entreprise revient 
toujours au bout du compte à la 
Direction. En cas de non signature de 
l’accord proposé, elle risque de mettre 
en place la nouvelle organisation en 
appliquant les accords existants. C'est-à-
dire l’accord dit des « aléas ». Cela 
reviendra pour les salariés à perdre au 
bout de quatre ans l’écart de 7% de 
rémunération entre les deux cycles !  

Pour la CFE-CGC il semble clair que 
les salariés ne peuvent pas se permettre 
de perdre une telle somme sur leur fixe 
à la fin des aléas. 

La CFE-CGC va 
maintenant consulter 
ses sympathisants et 
ses adhérents pour  

décider de signer ou 
non l’accord relatif au 
régime de travail 3X8 

du LCB. 



      

      http://cfecgc-gandrange.blogspot.com/ 

Projet de réorganisation de la 
maintenance : 

Le CHSCT et le CE ont été 
consultés les 1er et 2 octobre sur un 
projet de réorganisation des équipes de 
la maintenance.  

La Direction a comme objectif de 
mettre l’accent sur la fiabilisation de 
l’outil au moyen de la maintenance 
préventive tout en diminuant bien 
entendu les coûts. Pour arriver à ses fins, 
elle a présenté  au CHSCT et au CE ce 
projet de réorganisation. 

 Le projet se résume au passage 
de 6 à 5 personnes par équipe postée (2 
EL, 2 MK, 1 EK), à la création d’une 
équipe de deux personnes chargées de 
la fiabilisation (1 EL, 1 MK) et au 
regroupement de la maintenance de la 
ligne de contrôle avec le service de 
maintenance du site.  
 

Fiabilisation et maintenance 
préventive sont devenues de véritables 
serpents de mer !  

La CFE-CGC fait les constats 
suivants :  

• Ces orientations ont déjà été données 
à maintes reprises dans le passé sans 
pour autant produire des résultats 
tangibles…  

• A chaque fois, les Directions ont 
échoué car elles n’ont pas mis en face les 
moyens nécessaires. L’effectif de la 
maintenance va même baisser (-1) alors 
que ses missions s’accroissent 
(fiabilisation/entretien préventif) !  

Aussi, la CFE-CGC s’interroge : 
pourquoi refaire les erreurs du passé ? 
 

La Direction a oublié de prendre en 
compte dans le projet le nouveau cycle 
de travail ! 

Le projet d’organisation de la 
maintenance ne tient pas compte du taux 
de remplacement du nouveau cycle de 
travail prévu pour début novembre ! Sans 
doute un oubli dû à la précipitation… En 

effet le passage de 6 agents à 5 sur les 
équipes postées aggravera la gestion des 
remplacements pour la prise des RTT et 
CP ! De ce fait, la CFE-CGC est inquiète 
des conséquences de cette nouvelle 
organisation sur la sécurité et la santé 
des salariés postés de la maintenance. La 
fatigue accumulée risque d’augmenter le 
nombre d’accidents…  

Une réorganisation prématurée et pas 
en adéquation avec le nouveau cycle : 

 La CFE-CGC est bien évidemment  
favorable aux orientations générales 
données à ce service du LCB à savoir la 
fiabilisation et la maintenance 
préventive. Néanmoins, pour elle, cette 
réorganisation est prématurée. La 
priorité devrait porter sur les embauches 
et la formation pour la fiabilisation du 
laminoir avec en particulier une 
véritable maintenance préventive. Ce 
n’est malheureusement pas ce chemin 
qui va être emprunté avec la réduction 
de l’effectif  et des missions 
supplémentaires pour le personnel. Le 
nouveau cycle de travail va, quant à lui, 
aggraver la situation de l’effectif posté.  

Ces raisons ont poussé la CFE-
CGC à émettre un avis défavorable au 
projet de réorganisation de la 
maintenance. 

 
 

 


