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GERMINAL : Le Retour ! !

Le 25 Mai 2010, le CHSCT Fonte  a fait une inspecti on à l’Agglomération 2 de Matagglo.

Pour les salariés d’ArcelorMittal et les sous-trait ants de ce secteur, les conditions de
travail sont déplorables.

Plus grave !  Des anomalies, mettant directement en  cause la sécurité et la santé des
hommes, existent et sont :

Niveau d’empoussièrement du sol très élevé et en pe rmanence des poussières en
suspension dans l’ensemble de l’atelier de l’agglo 2, jusqu’à ne plus voir à 2 mètres,
par moment.

    Transporteurs H225 - H221:
    Eclairages insuffisants, voire totalement absents,  pouvant occasionner des chutes
graves.
    Nombreuses absences de grilles de protection (D écret 93-40).

Depuis des mois la restriction du budget maintenanc e réduit à « peau de chagrin »
engendre une agglomération 2 «polluante»  en marche nominale. Aussi, aujourd’hui,
pour que les rejets n’explosent pas les taux admiss ibles imposés par le Législateur (La
DRIRE) :

UN TOUR « DE PASSE - PASSE »  EST MIS EN PLACE...

L’extraction de ces poussières vers la cheminée est  volontairement réduite, par le
ralentissement de la vitesse des ventilateurs d’ass ainissement, et ces dernières
demeurent stagnantes  en suspension dans tout l’ate lier !

Ce choix d’exploitation est inacceptable. De plus, ces poussières sont très nocives pour
la santé de l’ensemble du personnel du secteur.

Le Président du CHSCT Fonte assure que les priorité s de remise en état et conformité
sont gérées.

Une chose est sûre: Le POGNON est toujours en tête de liste ! Au détriment des
conditions de travail et de la santé des Hommes. La  direction philosophe beaucoup lors
des journées sécurité.

Quant aux conditions de travail, la réalité est tou t autre. Cette inspection nous le
confirme, malheureusement.



Aussi, Monsieur le Président a été interpellé par l es Membres sur:

   L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU SECTEUR

   Pour l’exploitation de l’agglomération 2:

    - 1 Agent confirmé d’ArcelorMittal       

    - 1 Nouvel embauché: 1 mois d’ancienneté

   - 1 Intérimaire : 2 cycles d’ancienneté

 Ou pire encore voire 1 Agent confirmé d’ArcelorMittal  +  1 Intérimaire avec 1 mois

d’ancienneté

Force est de constater que l’organisation du travai l est inadaptée et
présente des lacunes importantes sur un site indust riel classé SEVESO 2
Seuil haut .

Dans ces conditions, « Merci »  à l’agent confirmé,  de conduire l’installation,
mais aussi dépanner, exploiter, sans oublier de for mer son énième
intérimaire, qu’il verra pourtant partir… au bout d e quelques mois… et on
recommence…

Tout cela en donnant priorité à ne pas tomber dans les escaliers obscurs
cachés par la poussière, aux abords de transporteur s non protégés et en
mouvement…

Notre entreprise citoyenne serait-elle d’un autre temps ?

  MOYEN DE DETECTION GAZ

Malgré l’incident gaz survenu le 24 janvier 2010 à cette agglomération 2,
l’intervention des Pompiers et le passage à l’infir merie de 4 personnes,
ce jour d’inspection du 25 mai 2010, les moyens de détection appropriés ne
sont  toujours pas disposés en salle de commande, ( mise en place d’un
détecteur fixe comme suggéré lors de l’arbre des ca uses)

ACTIONS DES  MEMBRES CHSCT DE L’ORGANISATION SYNDIC ALE CGT

Au vu des constatations précitées, les  Membres CHS CT / Fonte de
l’organisation syndicale CGT ont considéré ces situ ations comme un
danger grave et imminent.

Pour protéger l’ensemble des intervenants et rétabl ir la norme, il a été
demandé d’éliminer l’ensemble de ces dangers.

Le danger grave et imminent ne sera levé qu’après c onstatation de
l’élimination de ces risques lors d’une nouvelle in spection.

La médecine du travail a également été alertée sur le sujet.


