
                                      C.H.S.C.T –TCC    

            Réunion du 25 février 2014 

Une réunion expédiée à vitesse grand V 

 N°033 

Effectif : 

340 CDI à l’effectif au 31/12/2013 + 7 CDD et 13 intérimaires  
330,2 emplois à temps plein  
Un delta de 10 personnes en moins  pour une charge de travail croissante, Cherchez 
l’erreur !…………..  
Au vu de la marche des installations, la CGT demande l’embauche immédiate des CDD et 
des intérimaires. Pour la direction, 21 embauches sont prévues en 2014.  
                  On est encore loin d’y retrouver son compte ! 
 
La CGT demeure très inquiète en ce qui concerne les emplois précaires. 
 

Les heures : 

Lors de ce dernier trimestre, le train présente un excédent d’heures supplémentaires 
 

                              En moyenne 700 heures  
 
Pour la CGT, cela reste inacceptable et démontre le sous effectif dans les différents 
secteurs du T.C.C.  Dans le même temps, ces heures supplémentaires viennent 
également compenser la perte du pouvoir d’achat. Est-il nécessaire de rappeler que notre 
grille salariale figure parmi les plus basses au niveau de notre profession. 
 
Cependant, pour la C.G.T. cela n’est pas la bonne solution.   
 
La position de la CGT reste inchangée : 
 

Battons-nous pour un vrai salaire et 

de véritables emplois. 

 

 
 



Statistiques sécurité : 
 

Personnel ArcelorMitall 
 

  0 accident avec arrêt 
  6 accidents déclarés 
10 accidents soignés 

 

Statistiques médecine du travail : 
 
59% de présentisme à la visite annuelle   ;  chiffre en net baisse ! ! ! 
 

Car radio     
 

 Bilan 2013 : 29 passages   pour un effectif total de 375 personnes 

no comment ! 
 
Absentéisme  sur l’année 2013     (il s’agit du  1er chiffre présenté en C.H.S.C.T) 
 

Plus de 17000 heures cumulées en poste pour arrêt maladie, cela représente environ 
10 personnes à temps plein sur une année.  
Une telle situation engendre des surmenages et des heures supplémentaires ! ! ! 
 

A noter : 3500 heures cumulées autres postes. 
 

Chacun peut remarquer que l’absentéisme est quatre fois plus élevé en poste 
que de jour. Il va de soi que les conditions de vie et de travail se sont 
détériorées ces dernières années (sous effectif, stress, surcharge de 
travail…..etc.….). 
 

Où sont les grandes théories de nos dirigeants qui prétendent qu’il fait bon de 

travailler en poste car il y a davantage de repos ? 

 
Force est de constater que plus on avance dans le temps plus nos conditions de travail se 
dégradent. 
 
Les « pétages » de plomb à droite et à gauche dus au surmenage, sont des preuves 
supplémentaires. 
 
Continuons dans cette logique et nous allons perdre la santé et ce,  pour un salaire de 
misère ! 
     
 



EXTRAITS DES QUESTIONS DIVERSES ABORDEES PAR LA CGT  

(Questions généralement remontées par les salariés)  
 
Questions récurrentes qui se trouvent à l’ordre du jour de tous les CHSCT 
 

Le nettoyage des locaux sociaux, cabines…………..etc. 
 

Réponse  : il faut remonter les problèmes au correspondant FACILITY MANAGEMENT 
…..Bla bla bla….. Blablabla……blablabla….. 
 

C’est toujours le même refrain….. et surtout, ne vous trompez pas de personne lorsque 
vous avez des remarques à faire….. 
  

Le gestionnaire du contrat reste le patron de DMEA. C’est à lui que revient l’entière 
responsabilité des prestations effectuées et non aux salariés de la société ISOR 
 
LES FEMMES ET LES HOMMES DE CETTE SOCIETE ESSAYENT DE TRAVAILLER 
AU MIEUX  
 

Il faut juste leurs donner les moyens et c’est là que le bât blesse ! ! ! 
 

Les accès en toitures  
 
On commence à voir une issue sur une question qui date de plus d’un an. 
  

Nombreuses alarmes  détectées sur les capteurs fixes aux fours 

Les capteurs montrent des taux  d’environ 200 ppm 
 

Réponse du président : Vous extrapolez sur les mesures relevées, ce n’est pas la réalité 
du terrain, « allez à la cokerie les taux montent à 800 ppm » ! 
Cette réponse nous a laissez sans voix … c’est à croire que le président du CHSCT est un 
« grand comique » ! ! ! 
 
 

Où en sommes-nous de la réfection des anciens toilettes et du réfectoire 

à l’ ATC1 
 
Réponse de la direction : suppression de l’urinoir réfection du petit local avec un nouveau 
lavabo. 
Pour le réfectoire lancement des travaux en Aout     (on espère que c’est 2014) 
Cette question est à l’ordre du jour depuis plusieurs années.    
 



Nous demandons une présentation des résultats de nettoyage des 

climatisations des différentes cabines du TCC 
 
Réponse : les contrôles par endoscopie n’ont rien révélé. 
Complément à la question, des contrôles bactériologiques ont-ils été effectués sur les 
climatisations ????????????  
 
Constat des membres CGT à l’issue de cette réunion : 
Présentation  
                       Tableaux de bord RH 
                       Statistiques sécurité 
                       Statistique médecine du travail 
                       Questions posées sur le cahier de CHSCT 
                       Information du président 
                      Compte rendu de l’inspection du CHSCT 
                      Et  49 questions des membres 
 
Tout ça en un peu plus de trois heures, c’est un record en terme de rapidité ! 
 
Mais en ce qui concerne la qualité des échanges  nous sommes restés sur notre faim. 
 
Est-ce que cela résulte du fait que de nombreuses personnes ne pouvaient être présentes 
l’après-midi,  que le patron du Train a expédié la réunion manu militari ? 
 
A moins que les questions relatives à la sécurité, à la santé, aux conditions d’hygiène et 
de vie des salariés ne sont pas une priorité dans les enjeux que se fixe le Président pour 
les années à venir ! ! !  
  

Prochaine réunion du CHSCT – T.C.C. : 

- le mardi 29 AVRIL 2014 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 
 
   Patrick Cléton     RS                                              tél        2338                        


