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Le 4 février 2014, un incident majeur, pouvant avoir des conséquences graves, provoque
un arrêt d’installation du HF2,  avec une perte de production d’environ 40 000T.

  Suite à la présentation de cet incident au CHSCT fonte du 14 février, les membres CGT
ont demandé la tenue d’un CHSCT exceptionnel, afin d’analyser et de prendre les
mesures préventives qu’il se doit : Cette réunion s’est tenue le 4 mars.

Rappel des faits :

Ce 4 février, une entrée d’eau au niveau de la tuyère 5 provoque une présence
d’hydrogène de 4,9 % au niveau du gueulard. L’hydrogène : la hantise des exploitants.
La décision d’arrêter le haut fourneau est rapidement prise par l’équipe présente.

Malheureusement, peu de temps  après l’arrêt, une explosion conséquente retentit dans
la zone vent froid des cowpers provoquant de nombreux dégâts matériels.

Fort heureusement, nous n’avons aucune victime à déplorer, bien que des salariés
présents dans la zone aient été « secoués » par cet événement.

La procédure d’arrêt  se déroule en marche dégradée : le groupe réducteur de la
vanne stratégique d’arrêt du HF est hors service de puis de nombreuses semaines .

1ere question  : cette marche dégradée a-t-elle fait l’objet d’une analyse de
risques avec les mesures préventives adaptées ?

Réponse : NON !

Indéniablement, c’est la non fermeture de cette vanne qui provoquera l’explosion.

2eme question  : signalée depuis le 29 novembre 2013, pourquoi cette vanne n’a
pas été réparée plus rapidement ?

Pour la direction : c’est un événement survenu en fin d’année qui n’a pu être traité
correctement   avec les prises de congés et  la mise en service du nouveau logiciel SAP.

 La prise de congés de fin d’année,  bien mérités, ne doit pas (et ne devrait
pas …) poser de problèmes dans le fonctionnement des services et des
outils, surtout sur un site classé SEVESO niveau haut.



 Les élus CGT du CHSCT ont attiré l’attention du président sur d’autres problématiques :

� les différentes modifications d’organisation du travail pas forcément adapté aux
réels besoins

� Les nombreux départs (retraites, départs volontaires, démissions …)

� Les embauches par dose homéopathique produisant un recouvrement inadapté à
une véritable maîtrise de nos installations.

Sont à prendre en considération avec la plus grande
attention !

Pour retrouver une marche nominale, les exploitants  des hauts fourneaux ont dû
travailler dans des conditions de travail pénible.
Les élus CGT ont rappelé au chef de département de ne pas les oublier
prochainement pour cet effort exceptionnel.

Les élus CGT sont également intervenus auprès de la  direction afin de neutraliser
cet incident dans les résultats de l’IPERF.

Pour la CGT,  la signature de l’IPERF ne doit être un  fond de commerce dans une
belle vitrine, mais un dû que les salariés doivent percevoir à la hauteur de leurs
efforts fournis au quotidien.
Malheureusement, les critères ne sont pas annonciat eurs de bonnes nouvelles
pour les années 2015, 2016 …

Les accords salariaux, intéressements … ne doivent pas être la

clôture annuelle de nos revendications pour un meilleur salaire.

La CGT reste  présente à vos cotés pour en débattre et décider

ensemble des actions à mener.
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