
Sous Traitance
Sur le site d’ArcelorMittal Dunkerque :

Attention à la dérive ! ! !

N°50

La sous traitance sur un site classé Sévéso 2 seuil haut se doit d’être
parfaitement maitrisée par l’entreprise utilisatrice.

Une situation qui devient de plus en plus difficile  sur notre site
sidérurgique.

Dernièrement c’est l’entreprise SGS qui licenciait arbitrairement un salariés soit
disant suite à une altercation. A noter que cette altercation a été traitée dans la
présomption de culpabilité.

Une très grande majorité de ces salariés sous traitants sont
confrontés au quotidien à :

- des bas salaires ;
- de mauvaises conditions de travail ;
- des locaux sociaux déplorables
- le non respect de la législation au travail ;
- une mauvaise ambiance au travail qui se répercute

systématiquement sur la santé de ces salariés……

Mais le pire reste à venir avec une entreprise qui se hisse au sommet du non

respect de la législation : HERINDEL.

HERINDEL, la championne des heures supplémentaires.

HERINDEL, une entreprise qui ne se soucie guère que de tels abus puissent
avoir un impact sur la sécurité et la santé des salariés.

Est-il nécessaire de rappeler le tragique accident qui a coûté la vie à un salarié
de Mécapress le 9 mai 2001 ?

Ce père de famille de 32 ans marié avait deux petites filles est décédé d’un arrêt
cardiaque après avoir travaillé 21 heures sans interruption. En clair, une
overdose de travail. Un phénomène baptisé le « karoshi ».



Décidément, les patrons oublient VITE ! ! !

C’est le cas de Monsieur HERBEIN, Président du Comité d’Etablissement de
l’entreprise HERINDEL où les idées fusionnent pour assurer des profits et ce,
sans limite…..

Dans les informations diverses du Comité d’Etablissement du 7 mars 2014, ce
Monsieur donne des précisions concernant le temps de repos  des salariés, à
savoir :

- les délégués syndicaux seront amenés à se prononcer  sur un accord
collectif d’établissement validant par dérogation l e temps de repos
quotidien à 9 heures.

Un comble ! ! !

Mais pourquoi s’en priverait-il ?
Puisque des représentants du personnel de l’organisation majoritaire
de chez HERINDEL sont les premiers à enchaîner des postes de nuit
et d’après-midi sur notre site.

Un bien triste exemple pour ceux qui sont sensés représenter et
défendre les salariés ! ! !

Toujours est-il, la C.G.T. condamne fermement de
telles pratiques qui pourraient être à l’origine
d’accidents graves voire même de catastrophe
industrielle.


