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Une partie non négligeable de cette réunion a été consacrée à l’emploi. Force est de
constater que la non autorisation d’embauche en CDI au niveau d’ArcelorMittal
entraîne à la fois l’inquiétude du personnel mais aussi une dégradation des
conditions de travail pour ceux qui restent sur les installations de notre
établissement.

Ce n’est un secret pour personne, 480 salariés sont appelés à quitter notre
établissement d’ici fin 2015. Il ne s’agit là que des seuls départs à la retraite. Il
convient d’y ajouter les démissions, les décès, les invalidités…..etc…

Cette situation devient invivable ! ! !

Et ce ne sont pas les beaux discours tenus par nos dirigeants lors des festivités
« Atlantique en Tête » qui viendront résoudre ce problème de l’emploi auquel nous
sommes confrontés au niveau de notre site sidérurgique.

Effectif :

 Au 31 décembre 2012, on comptabilisait 347 salariés en CDI et CDD.
A comparer aux 355 salariés en CDI à l’effectif au 31 décembre 2011. (sans compter
les CDD) ….Cherchez l’ERREUR ! ! !

Rien que pour le 4ème trimestre 2012, il y a eu 8 sorties en CDI pour seulement 2
entrées en CDI.

Heures excédentaires et supplémentaires et absentéisme maladie
inférieur et supérieur à 3 mois pour le 4ème trimestre 2012.
 La direction est dans l’impossibilité de nous communiquer les résultats. Ceux-ci ne
sont pas disponibles suite à des problèmes rencontrés au niveau du nouveau
système Onerhis…. ! ! !  Un comble sachant que nous sommes quand même le 12
février 2013 et que ces données doivent être transmises aux instances
représentatives du personnel comme le prévoit le Code du Travail.

Il est vrai que, au niveau des hauts dirigeants d’ArcelorMittal, le Code du Travail on
s’assoit dessus ! ! ! !

Résultats Sécurité :
Pour le personnel du TCC ArcelorMittal en 2012 :



-   2 accidents avec arrêt ;
-   7 accidents déclarés ;
- 12 accidents soignés ;
-   1 accident avec poste aménagé.

Statistiques médecine du travail de l’année 2012:

339 convocations à la visite médicale, 274 salariés se sont présentés à la visite
médicale,  soit une assiduité de 81 %.

25 salariés sont passés au car radio en 2012. Pour la C.G.T., un gros effort est à
réaliser en matière de communication sur ce point.

16 maladies professionnelles ont été déclarées en 2012 dont 10 ont été acceptées
en tant que telles.

5 salariés sont en invalidité (2ème  et 3ème catégorie).

Extraits des questions diverses abordées par la C.G.T.

- nettoyage des locaux sociaux, cabines…etc…

Question récurrente qui se trouve à l’ordre du jour de tous les CHSCT et ce, depuis
de très nombreux mois. Et pour autant, rien n’avance! ! !

Récemment, au niveau de la coordination des CHSCT, M. Pair (responsable du
contrat nettoyage) a été interpellé en direct sur le fait qu’il persiste un problème de
nettoyage en semaine dû au nombre d’heures attribuées, la situation est aggravée le
week-end et les jours fériés.

Pour M. Pair, cela est exagéré ! ! ! ! En clair, pour lui, tout va bien ! ! !  Le contrat est
respecté. Les salariés apprécieront la volonté du patron de DMEA à résoudre  la
question du nettoyage des locaux sociaux, cabines….etc… Il est vrai que le
nettoyage a un coût et que l’objectif du big boss de DMEA consiste à réduire encore
et toujours les coûts ! ! !

Faut-il mener sur le site une campagne « nettoyage des locaux sociaux, cabines,
bureaux…. » pour se faire enfin entendre par M. Pair ! ! !

- commande des détecteurs 5 têtes

Ceux-ci sont arrivés le 11 février et leur distribution commence.

- Habilitations des accès toitures ;



Une demande a été effectuée auprès du service bâtiments. Une visite était
programmée le 31 janvier afin de définir le périmètre d’accès. Celle-ci a été reportée
en semaine 8 en raison des conditions climatiques. Il va également falloir valider
l’aptitude médicale. On peut penser que, fin mars, cette action sera terminée.

- campagne de mesures à l’ATC 1 ;

La CGT a rappelé que cette campagne avait été prévue avec la médecine du travail
suite aux émanations de brouillard. Deux séquences de mesures auront lieu : une en
février  et l’autre en mars…… à suivre…..

- odeurs nauséabondes au TAB 2 ;

Le problème viendrait du syphon situé au centre du vestiaire. Le fait qu’il n’y est pas
assez d’eau qui circule dans ce réseau d’évacuation entraînerait l’émission de
mauvaises odeurs. L’entreprise de nettoyage des locaux sociaux sera informée…. A
suivre….

- moyens d’intervention dans les plus brefs délais et en toute sécurité
sur les pinces hydrauliques des ponts du parc à bobines et halle de
laminage ;

Au niveau parc à coils, cela a été réalisé. Un mode opératoire est en cours de test
dans toutes les équipes. Côté laminage, le président du CHSCT déclare que l’on n’a
pas la même conception de pinces et de ce fait, on n’a pas besoin d’adaptation de ce
côté-là. Ce que la CGT ne partage pas du tout car cet accès est rendu difficile lors
des interventions de maintenance (position acrobatique….).

- nouveau système incendie (siemens) ;

Les membres CGT ont relevé plusieurs problèmes sur ce nouveau système
incendie avec notamment lors du second déclenchement du transformateur T 61 où il
n’y a pas eu d’alarme extérieure du superviseur. En clair, le système n’a pas
fonctionné. Pour la direction, il reste à résoudre le problème d’affichage. Les
centrales incendies fonctionnent. Quant au problème d’alarme, celui-ci a été remonté
à Siemens….. à suivre….

- entretien des distributeurs d’eau par bonbonne ;

La CGT a noté que cet entretien n’était plus assuré. La direction répond que c’est
Elis qui a en charge cet entretien. Toutefois, pendant un certain temps cet entretien
n’avait pas été réalisé du fait qu’Elis n’avait plus les accès pour intervenir. Le PDP a
été remis à jour et il ne devrait plus y avoir de problèmes ! ! ! on croit rêver ! ! !

- présentation des filières modifiées en 2012 ;

Il n’y a pas eu de modification de filières en 2012. La dernière en date était l’ATC.



- remise en état du sol de la cabine des bobineurs (OS 8) ;

Cela sera fait au fur et à mesure. On regarde la question. La CGT suggère de faire la
même chose qu’au niveau du superviseur, c’est quand même pas compliqué. Oui
mais, cela a un coût. Alors, le patron du TCC suggère que les dalles en mauvais état
situées à proximité des pupitres soient remplacées par celles qui sont en bon état
dans des endroits où il y a peu de passage…… à les sacros saintes économies…..
si ça continue, nos dirigeants ne vont pas tarder à nous demander d’utiliser les
deux faces du PQ ! !

- état d’avancement sur le contrat de nettoyage des gaines de
climatisation du secteur ;

Pour le Président du CHSCT, aujourd’hui, ce n’est pas dans le périmètre du contrat
de maintenance. On n’a rien vu d’anormal dans la gaine de V 1 qui a été démonté ;
pas de moisissures, pas de champignons…..etc….

En clair, circulez, il n’y a rien à voir……. Et en plus, nettoyer des gaines, ça coûte
cher ! ! !  et puis, les visiteurs extérieurs ne vont quand même pas aller regarder
l’intérieur des gaines alors : on s’en fout ! !

Prochaine réunion du CHSCT – T.C.C. :

- le VENDREDI 26 AVRIL 2013 à 8 H 45

Si vous êtes confrontés à un problème de sécurité,
d’hygiène et de conditions de travail, n’hésitez pas à
contacter les membres CHSCT – CGT ci-après.

- Michel TOWMSEND tél. 42 86 – 37 05

- Alain DHONDT tél. 31 16

- Fabrice POELMAN tél. 21 62

- Christophe DELHELLE tél. 32 21

Le représentant syndical : Philippe COLLET tél. 23 38


