
        N° 70

1.1) Nous demandons la date de la mise aux normes de la porte de sortie du restaurant, pour le
passage des fauteuils des handicapés.

1.2) ULI-parc : où en est l’étude du groupe de travail et l’état d’avancement, concernant  les
problèmes de stockage de bobines au parc et au skin ?

1.3) ULI-parc : suite à la question posée au cahier de CHSCT concernant la demande d’une étude de
la médecine du travail sur les vibrations des ponts 661 et 662 nous souhaitons connaître les dates
d’intervention.

1.4) ULI-parc : nous demandons la date à laquelle les ponts 661 et 662, seront équipés de détecteur
gaz.

1.5) ULI-parc : nous demandons que nous soit présenté le suivi du projet concernant
l’automatisation des ponts à ULI.

1.6) ULI-parc : est il prévu un système anti collision sur les ponts 661,662 et 666 ? Si non,
l’utilisation dans l’état répond-elle aux exigences réglementaires ?

1.7) ULI-TEB : où en sommes-nous sur l’étude ergonomique de la cabine TEB.

1.8) ULI-TEB : nous redemandons, dans un souci d’amélioration des conditions de travail le
changement des écrans ainsi que des caméras (qualité de visualisation plus que médiocre).

1.9) ULI-TEB : nous demandons la réfection des WC.

1.10) ULI-parc : nous demandons le changement des dalles de sol en cabine OS13 risque de chute.

1.11) ULI-parc : des salariés ayant été embauchés en CDI et CDD depuis un an, n’ont toujours pas
de vêtement de travail Arcelor, nous vous demandons de résoudre ce problème.

1.12) ULI-parc : nous demandons à connaître la date et le délai concernant la rénovation du
vestiaire TAB 4.

1.13) ULI-parc : nous demandons l’état d’avancement du diagnostic des structures métalliques du
parc à brames (pilier) et l’avancée des opérations de réfection.
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1.14) ULI-garage : nous constatons une dérive dans les délais pour l’insonorisation des locotracteurs
(ex : FG65 à l’arrêt depuis le 2 janvier et toujours pas fini à ce jour). Comment allez-vous opérer
pour solutionner ce retard ?

1.15) ULI-garage : Diesel Fixe : sur un personnel de 4 CDI ,2 sont partis en retraite en mai .Est il
prévu des embauches, et comment pouvons nous faire les essais dans les secteurs, pour l’instant,
en toute sécurité ?

1.16) ULI-garage : certains agents demandent à bénéficier des installations de la salle 4P de ULI-
Fer.

1.17) ULI-garage : nous réitérons notre demande de ramassage des objets jonchant le sol devant le
garage afin d’éviter le risque d’accident routier (crevaison, libération sur les routes des objets
emprisonnés dans les pneus contre d’autre véhicule cycliste ou piéton…)

1.18) ULI-fer : lors du CHSCT du 28.03.2014 vous aviez donné votre accord pour que des membres
du CHSCT puissent participer à une simulation de manœuvre concernant la darse 6 et aussi
consulter les documents s’y affairant, Nous sommes toujours en attente de la date

1.19) ULI-fer : nous constatons de plus en plus de perte de fréquence sur les radiocommandes des
locotracteurs engendrant de ce fait un freinage brutal. Nous vous demandons la présentation en
séance des raisons de ce dysfonctionnement.

1.20) ULI-fer : nous demandons la présentation de l’arbre des causes piloté par les HFx suite à une
coulée de fonte, au HF3 trou de coulée N°1, qui a endommagé la loco FG 59. C’est déjà la
troisième fois que ce type d’accident arrive.

1.21) USM-magasin : nous demandons la remise en état de la balayeuse du magasin 10

1.22) USM-magasin : nous demandons une remise en état des locaux sociaux (sanitaire
électroménagers etc.)

1.23) USM-magasin : nous redemandons où en est l’étude sur la remise en état du bâtiment bascule
poste de garde grands bureaux.

1.24) USM-magasin ; où en est l’étude d’une deuxième bascule pesage au poste de gardes grands
bureaux.

1.25) USM-magasin : nous demandons à connaitre la fréquence de nettoyage des locaux sociaux,
ateliers et bureaux.

1.26) USM-magasin : suite au manque d’effectif permanent (départ en retraite, longues maladies
etc.), nous demandons du renfort de personnel pour Dunkerque et Mardyck.

1.27) USM-atelier : nous demandons la remise en état du vestiaire USM (Peinture plafond en
mauvais état, fuite d’eau dans le vestiaire etc).

1.28) USM-atelier : nous demandons la remise en état de la toiture de l’atelier USM coté ajustage



1.29) Nous redemandons que les membres du CHSCT DMEA soient prévenus de tous PDP
concernant notre personnel travaillant sur le site de Mardyck.

1.30) Nous apprenons qu’un projet de géo localisation des voitures de service est prévu, qu’en est-
il ?

1.31) Station de lavage du service maintenance garage est en panne depuis fin 2013 ou en est
l’étude sur  l’achat d’une nouvelle installation.

1.32) Locaux sociaux : nous demandons le décapage approfondi des douches comme cela a été
effectué il y a quelques années.

1.33) Locaux sociaux : nous demandons la remise en état des douches du VEGAM (vestiaires A, B
et C)

1.34) Nous demandons que la station de rinçage voiture entre les magasins et l’USM soit remise en
état (demande récurrente).

1.35) Comité de veille des risques psychologiques : nous demandons la présentation des travaux du
comité

1.36) Habilitation électrique : pourquoi des opérations de consignation/déconsignation électriques
sont réalisées par des H1B1 en l’absence d’un H2 ?

1.37) Nous demandons la réfection de la chaussée sur le PN 240 (entrée grands bureaux)

1.38) Il apparait que de nouvelles formation PDP et amiante soient en cours nous demandons que
les membres CHSCT puissent recevoir cette formation

1.39) Nous demandons la présentation de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
2014/2015/2016 pour le périmètre du CHSCT conformément aux accords en vigueur.

1.40) Nous demandons un état des lieux des effectifs du service ULI : parc a brames (première
demande formulée lors de la réunion du 28/03/14)

a -  Présentation de l’organigramme
b -  Présentation de l’organigramme avec les types de contrat (CDI, CDD,

               Stagiaires, …)
c -  Rôle et mission de chacun

1.41) Nous demandons un état des lieux des effectifs du service ULI : parc à bobines. (première
demande formulée lors de la réunion du 28/03/14)

a -  Présentation de l’organigramme
b -  Présentation de l’organigramme avec les types de contrat (CDI, CDD, Stagiaires,

…)
c -  Rôle et mission de chacun.

1.42) Nous demandons un état des lieux des effectifs du service ULI : maintenance       (première
demande formulée lors de la réunion du 28/03/14)

a -  Présentation de l’organigramme



b -  Présentation de l’organigramme avec les types de contrat (CDI, CDD, Stagiaires,
…)

c -  Rôle et mission de chacun

1.43) Nous demandons un état des lieux des effectifs du service ULI : ferroviaire amont (première
demande formulée lors de la réunion du 28/03/14)

a -  Présentation de l’organigramme
b -  Présentation de l’organigramme avec les types de contrat (CDI, CDD, Stagiaires,

…)
c -  Rôle et mission de chacun.

1.44) Nous demandons un état des lieux des effectifs du service ULI : ferroviaire aval (première
demande formulée lors de la réunion du 28/03/14)

a -  Présentation de l’organigramme
b -  Présentation de l’organigramme avec les types de contrat (CDI, CDD, Stagiaires,

…)
c -  Rôle et mission de chacun.

1.45) Nous demandons un état des lieux des effectifs du service Energie (première demande
formulée lors de la réunion du 28/03/14)

a -  Présentation de l’organigramme
b -  Présentation de l’organigramme avec les types de contrat (CDI, CDD, Stagiaires,

…)
c -  Rôle et mission de chacun

1.46) Nous demandons un état des lieux des effectifs du service USM (première demande formulée
lors de la réunion du 28/03/14)

a -  Présentation de l’organigramme
b -  Présentation de l’organigramme avec les types de contrat (CDI, CDD, Stagiaires,

…)
c -  Rôle et mission de chacun

1.47) Nous demandons un état des lieux des effectifs du service FM Bâtiments (première demande
formulée lors de la réunion du 28/03/14)

a -  Présentation de l’organigramme
b -  Présentation de l’organigramme avec les types de contrat (CDI, CDD,

Stagiaires, …)
c -  Rôle et mission de chacun

1.48) Nous demandons un état des lieux des effectifs du service EGE support électrique (première
demande formulée lors de la réunion du 28/03/14)

a -   Présentation de l’organigramme
b -  Présentation de l’organigramme avec les types de contrat (CDI, CDD,

Stagiaires, …)
c -  Rôle et mission de chacun


