
Compte rendu de l’inspection du CHSCT 2 du 19 Mars 2014

Lors de cette inspection, nous avons décidé d’aborder un problème récurant de la zone aciérie : la
route qui va du rond point infirmerie aux vestiaires CCs.
Depuis plusieurs semaines, l’état de cette route irrite copieusement  ses utilisateurs. Elle est en
mauvais état et surtout très très sale !

 Le principal facteur de salissures de cette route  est le transfert de matières des  portes A 45 et A 46
vers le stockage provisoire situé de l’autre côté de la route.

Les actions retenues sont les suivantes :

1) Un décaissage au niveau des portes A45 et A46 avec un remblai et un béton pour éviter, par
temps de pluie que la boue accumulée sur les pneus ne termine sur la route et pour faciliter
le déplacement des engins

2) Les élus CGT du CHSCT ont demandé le déplacement du crassier sur le côté du bâtiment
afin d’éviter que les engins ne traversent constamment la route (risques d accidents de
circulation en plus de l’encrassement de la chaussée) mais sur ce sujet, le président a
demandé que soit d’abord traité le problème de boue. Suite à cela, il verra si le déplacement
du crassier est nécessaire…

Dans la même zone, il est régulièrement constaté que les véhicules citernes stationnent sur la route,
en attente de remplissage de leur cuve, ce qui gène et engendre des risques dans la circulation.
 Le président du CHSCT a pris acte de la remarque et va remonter le problème via le service
concerné.

Hall A 46, différentes anomalies ont été constatées, notamment la présence de poches poubelles  en
attente de démoulage. Certaines présentent un risque non négligeable, notamment des bretelles non
verrouillées.
Devant ce risque à potentiel élevé, la décision immédiate est le balisage de la zone, en attente du
verrouillage des bretelles. (L’écriture d’un MOS va être établie pour éliminer ce risque.)
Egalement constaté, une personne chalumant un fond de poche n’a pas les protections nécessaires à
son activité. Après discussion, nous apprenons que la société à laquelle il appartient fournit le même
équipement aux chauffeurs d’engins et aux chalumistes. Suite à notre remarque, le donneur d’ordre
Arcelor contactera la société afin de remédier à cette anomalie.

Nous constatons une amélioration au niveau des stockages sauvages qui sont moins nombreux le
long des bâtiments, à quelques points près : une vieille remorque, théoriquement  détruite d’après le
président, et qui, tel un phénix qui renait de ses cendres, est toujours présente !!!!!! Mais déplacée
quand même…



Atelier moules et segments :  nous constatons un état de propreté correcte dans l’ensemble et peu
d’anomalies. Seul bémol, pour les membres CGT du  C.H.S.C.T., : la zone de stockage n’est
toujours pas  clairement définie, malgré rappelons le, un accident.

Pour conclure, le Président nous annonce qu’il a en projet de créer une zone dédiée à  la journée
SAFETY DAY.  Prévue dans l’ancienne zone oxycoupage de la machine 24, dans un style
« trouvez les anomalies »  (exemple une échelle posée sur un mur avec un barreau manquant…). Ce
projet peut être intéressant mais n’oublions pas que la sécurité n’est pas l’affaire d’une journée mais
se pratique chaque jour…..

          Suite C.H.S.C.T. du 4
ème

 trimestre 2013

Réponses de la direction aux questions posées lors de cette
réunion

1. Des caméras ont été installées sur certaines installations, pour exemples, les basculeurs 1 ;
2 ; 3 ; 4. Nous demandons à connaitre les motivations évoquées à la CNIL pour leur
installation. Ces caméras enregistrent-elles les exploitants durant leur activité ?

R: Ces cameras étaient installées avec, à l’origine, un système d’enregistrement. Celui ci est
désactivé depuis décembre 2013.

2. Plusieurs salariés se plaignent des chaussures « Duo soft 793 HI » imposées pour l’activité
exploitant coulées continues. La raison évoquée est un échauffement du pied au niveau
pied/cheville.  Peut-on regarder pour trouver un modèle plus ergonomique ?

R : Deux modèles validés par FCE sont disponibles. Rangers avec guêtres ou modèle « DUO
soft ».

3. Certains salariés, notamment au service Ponts, n’ont pas accès aux informations générales
ou personnelles disponibles sur intranet. (Pas de boite mail, pas de poste informatique
accessible). Nous demandons le recensement de cette population et des moyens mis à leur
disposition pour accéder librement à ces services comme les autres salariés.

     R : Le problème a normalement été réglé. 11 personnes étaient concernées.

4. Suite aux échanges lors de la  réunion CHSCT 2 du troisième trimestre, au sujet des
préconisations INRS pour le travail sur écrans, le risque sera-t-il pris en compte dans le
document unique et une règle sera-t-elle mise en place dans le cadre de la prévention des
risques professionnels ?

R : Non rien n’est prévu. Hormis les TMS (Troubles Musculosquelettiques) comme le canal
carpien suite à manipulation de la souris, les autres effets sont invisibles.
 Aucune étude ne met en évidence des troubles de la vue. Il n’y a pas de risque pour la
cataracte. Pour les porteurs de lunettes, le travail sur écrans peut parfois fatiguer les yeux .Il



est alors recommandé de faire une pause toutes les deux heures en effectuant  des taches ne
nécessitant pas d’écrans. En prévention, il est possible de travailler l’ergonomie du poste de
travail (implantation, taille des écrans, luminosité…) mais aucune règle n’existe.

 Nous avons également introduit dans le débat le facteur stress induit par la charge mentale de
travail suite à la multiplication des écrans de contrôle. Le stress n’est pas pris en compte en tant
que facteur de pénibilité au poste de travail.
 R : L’introduction de nouvelles machines peut provoquer un stress pendant un temps
d’adaptation, mais le stress n’est pas quantifiable et ne peux être pris en compte pour le
calcul de la pénibilité.

5. Où en est-on concernant la remise en état de l’éclairage pour le personnel à l’AC1 ?

R : Une remise en état partielle a été faite en A9 ; A49 ; A45 ;
      A20 sera remise en état en 2014.

6. Nous demandons la remise en état et le nettoyage de la route d’accès au vestiaire CC20 (A38
et A53) et son maintient dans un état standard.

   R : La remise en état à été faite le 9 janvier et le nettoyage fait le 12 janvier. Les passages à
   niveau vont être refait.

Le sujet fait débat depuis plusieurs semaines, une étude est encours pour déterminer l’origine
des salissures et traiter le problème à la source. En attendant continuez à laver vos voitures !

7. Lors de l’élaboration du plan de prévention 2013, nous avions demandé l’amélioration de
l’étanchéité des cabines de coulée du plancher 19 m affinage. A notre connaissance, rien n’a
évolué. Pourquoi ?

R : Un test d’étanchéité a été fait pour déterminer ce que nous savions déjà, les poussières
et les fumées entrent par les joints de vitres de coulée,  la clim, et les pupitres.
Le remplacement des joints de vitres est prévu et une étude est lancée pour améliorer la
climatisation. Pour ce qui est des délais…….
A l’étude également, une amélioration du process pour réduire la fréquence des
moussages.

A l’heure actuelle, la situation s’est encore aggravée ! La clim de la cabine de coulée
CR6 est HS depuis plus d’un mois, une clim portative est en place, pour brasser la
poussière…

8. Nous demandons un plan d’investissements précis pour les locaux sociaux de l’Aciérie avec
un calendrier pour 2014.

R : AFFINAGE : Il est prévu de terminer le vestiaire fonte et le vestiaire TM pour la fin
du    1er    trimestre.
COULEE CONTINUE : Terminer les vestiaires CCs pour fin du troisième trimestre.

9. Où en est-on concernant le plan d’amélioration de la fiabilité des axes X ; Y ; Z ; des ponts
591 ; 592 ; 593 ?



       R : Les lasers des ponts 593 et 592 ont été remplacés. Une étude est en cours pour faire la
même chose sur le pont 591. En attendant nous essayons de récupérer les pièces de 93 et 92 pour
la maintenance du 91.
       Malgré cela, la fiabilité n’est pas encore au rendez-vous, le TEB a signalé à plusieurs reprises
que depuis ces travaux, il y a des pertes de données entre les ponts, problème toujours d’actualité !

10. Les travaux de fiabilisation de montée/descente du bruleur RH1 ont-ils été effectués ?

      R : Le mécanisme de montée descente a été remis en état. Une étude est en cours pour encore
améliorer l’insonorisation des bruleurs.

Vos élus CGT au CHSCT ACIERIE :

Reynald Quaegebeur (affinage équipe 3)   06.01.26.56.06.  ou 4516
Tony Poison   (coulée continue équipe 2)               4577 ou 4579
Karim Abbas  (M et P équipe 1)                             06.62.02.6520.  ou  4974
Ludovic Chaussoy (coulée continue équipe 4)    4577 ou 4579

Local CGT                    4286
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