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Le mercredi 17 mars 2010 a eu lieu une réunion exceptionnelle du CHSCT avec 
l’ordre du jour suivant : 
 
Consultation sur l’organisation chantier poches 
 
Les membres CGT ont rappelé au Président de cette instance qu’avant de passer 
à la consultation, il est indispensable de passer par l’information. 
 

Elément que le Président a pris en compte immédiatement. 
 
Après diverses explications de la part du chef de service de la zone TMR 
concernant la conversion tiroir et la fiabilité des réfractaires  dans le tiroir de 
coulée, la seule amélioration de la part du chef de service est de retirer un 
pocheur.    
 

Le chef de service pour se donner bonne conscience a cru bon de 

rajouter que cette décision a été prise avec l’approbation des chefs de 
poste de la zone. 

 

Cela est-il vrai ? 
 
Pour le représentant de la direction, ces résultats sont le fruit d’une étude 
basée sur des moyennes.  
 
A les écouter  le fait que la fréquence des changements de plaque est réduite,  
le travail est moins éprouvant. (c’est la moyenne) 
 
Elément peu convaincant lorsque l’on sait que le poids de la busette interne est 
augmenté par le poids des plaques et presque doublé en passant de 8kg a 15 kg   
 

 



Le chef de service se base sur des études théoriques. Il est vrai qu’il n’a pas 
connu l’époque où à chaque coulée on changeait les plaques suite à de mauvaises 
qualités de matériaux.  
 
Pour le président, l’amélioration se fait par la productivité. 
 
D’après leur calcul théorique, un basculeur sera dédié au changement de 
collectrice. 
  
Quant à la question sur les changements d’éléments imprévus la solution est vite 
trouvée, l’adjoint viendra faire le pocheur. 
 
En un mot l’adjoint devient l’homme à tout faire. 
 

Après le remplacement du chef quand il prend ses congés, l’expertise 
des réfractaires, à la rédaction des différents rapports, les 
dépannages en urgence et maintenant pocheur quel sera sa prochaine 
tâche…….  

 

Peut-être celle de remplacer la femme de ménage 
 

Et tout cela avec des KH à 225  ou 240 pour tenir le poste. 
  

Le slogan du service pourrait être : travailler plus pour gagner moins 

 
Ce même jour, lors d’un autre chsct concernant la percée poche, il a été expliqué 
au CHSCT que l’un des facteurs est dû à une mauvaise cuisson de la poche  
 
Les raisons de cette anomalie sont simples, l’équipe sous traitante terminant le 
vendredi soir et n’étant pas relevée avant le lundi, la cuisson du béton a été 

interrompue.  
 
La décision est prise d’avoir un suivi par l’exploitant (comme cela se faisait avant) 
 

Et une tâche de plus pour l’adjoint. 


