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                 N° 007 
 

1. Peut-on adapter la fréquence de nettoyage en fonction des travaux et du personnel utilisant 
les sanitaires en salle des moteurs ? 
 
2. Peut-on avoir connaissance du nouveau contrat de nettoyage des gaines de climatisation 
dans les différentes cabines ? 
 
3. Où en est-on de la commande des détecteurs 5 têtes pour le service de maintenance. 
 
4.  A quelle date sera effective l’embauche à statut ARCELORMITTAL suite aux nombreux 
départs. 
 
5. Qu’en est-il des habilitations des accès en toiture ? le délai était de septembre 2012. 
 
6. Suite au dernier déclenchement du transformateur T 61, il n existe pas d’issue de secours 
pour évacuer le local en cas d’incendie. 
 
7. Nous réitérons notre demande pour qu’il y ait un essai de décapage complet sur la douche 
de la cabine OS34 et de la cabine OS31 comme cela avait été annoncé lors d’une inspection avec 
Mr PAIR. 
 
8. A ce jour, nous n’avons toujours pas connaissance des avis des 5 équipes du personnel des 
fours sur l’étude qui avait été menée pour un nouvel escalier permettant d’accéder à la cabine 
OS31. 
 
9. Nous réitérons notre question pour le respect des effectifs maintenance feux continus suite 
aux nombreux départs (retraites, mutations etc.) et le manque de recouvrement dans l’urgence. 
Nous exigeons des embauches en CDI dans les plus bref délais afin de respecter l’effectif : 
1manager, 6 techniciens mécaniques et 6 techniciens électriques. (point sur les effectifs actuels et 
les inaptitudes). 
 
10.  demandons si le MOS pour la découpe des rebuts sur  la table sortie R5 a été     revue avec 
la proposition de mettre une masse à la sortie de cette cage afin de protéger les salariés. Nous 
demandons une présentation au prochain C.H.S.C.T. 
 
11. Nous demandons l’embauche en CDI des intérimaires  et des contrats d’apprentissage sur 
le TCC dans les plus brefs délais pour pallier le sous effectif et les futurs départs (au CEL, ATC et 
SERVICE MAINTENANCE DE JOUR et F.C). 
 
12. Suite à la réponse faite sur la fuite de benzol sur les conduites des fours, nous demandons 
un casier par équipe contenant un masque à visière, des gants à manchette et un tablier pour 2 
personnes, et nous demandons une présentation du MOS pour ce type d’intervention. 
 
13. Etat d’avancement des travaux pour  le relèvement des cheminées diesel à côté de 
l’escalier extérieur pour accéder aux fours : avec le vent tout retombe au niveau de ce passage. 
 

 



14. Qu’en est-il de la campagne de mesures  à l’ATC1 comme cela avait été prévu avec la 
médecine du travail ? Aujourd’hui, il y a toujours des émanations de brouillard. 
 
15. Dans le vestiaire TAB2, il y a toujours des odeurs nauséabondes. Que compte faire la 
direction ? Délais/pilote. 

 
16. Où en est-on sur le moyen d’intervenir dans les plus brefs délais et  en toute sécurité sur les 
pinces hydrauliques des ponts du parc à bobines et hall de laminage. 
Accès rendu difficile pour remplacer les câbles électriques. 

 
17. Nous demandons une présentation de la zone d’évacuation  sur l’état d’avancement suite 
aux recommandations faites par Mr l’inspecteur du travail lors de sa visite du 4 août 2011 au 
niveau de la zone d’évacuation. 
 
18. Des problèmes existent toujours avec le nouveau système incendie (siemens), de nombreux 
cas de dérangement. Lors du second déclenchement du transformateur T 61, il n’y a pas eu 
d’alarme extérieure du superviseur ; le système n’a pas fonctionné. 
 
19. Suite au refus d’installer une station de lavage pour les véhicules, nous demandons une 
protection devant l’hydro à côté du TAB1, couverte pour protéger les véhicules.   
 
20. Nous demandons le délai pour la livraison du nouveau détecteur 5 têtes pour le personnel 
concerné. (Service maintenance feux continus et jour)   

 
21. Nous demandons une présentation de l’étude médicale menée sur le port en permanence 
du casque d’électricien et ses conséquences sur la santé des agents. (un questionnaire doit être 
rempli avec les salariés concernés).  
 
22. Nous constatons que l’entretien des distributeurs d’eau par bonbonnes  n’est plus assuré. 
Nous demandons à prendre connaissance du contrat de maintenance. Un point a-t-il était fait sur 
ce sujet comme cela nous avait été répondu lors du dernier C.H.S.C.T. T3 2012.  
 
23. Nous réitérons notre demande sur la présentation des filières modifiées en 2012 et ses 
conséquences sur l’organisation du travail.  
 
24. Nous renouvelons notre demande de respect du contrat de nettoyage des vestiaires 
notamment les week-ends.  
 
25. Nous demandons à savoir pourquoi les membres du CHSCT n’ont pas été prévenus de la 
visite de la DREAL le 14 janvier 2013 suite a l’incident du 15 décembre 2012 et pourquoi ils n’ont 
pas été conviés à cette visite ? Alors que le sujet a déjà été soulevé lors du C.H.S.C.T. du 16 
novembre 2010. 
 
26. Suite a la question 25 nous demandons que le secrétaire du C.H.S.C.T. soit prévenu lors de 
la venue de la CARSAT, de  l’inspecteur du travail pour les problèmes concernant le C.H.S.C.T. du 
TCC. (de même que les courriers  et comptes rendus ) 
 
27. Nous demandons une remise en état du sol de la cabine des bobineurs (OS8). 
 
28. Point d’avancement sur l’étude d’ergonomie du poste de pilotage Cabine OS 8 et  son 
aménagement. Quel est l’avis de la médecine du travail ? 
 
29. Point d’avancement sur le contrat de nettoyage des gaines de climatisations du secteur. 
 

30. Questions diverses. 


