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1. Les travaux prévus sur les convertisseurs sont régulièrement reportés (Hotte CR6,
Bec,…). Pourquoi reporte t on ces travaux de maintenance ? Quels sont les contrôles et le
actions mises en œuvre pour garantir la sécurité du personnel, sachant qu’en cas de
rupture de ces éléments, les conséquences peuvent être très graves ? Quand seront
réellement programmés ces travaux ?

2. Lors du CHSCT du 13 octobre 2010, à la question 19, vous avez répondu que certaines
caméras process évolueraient vers une utilisation de vidéo surveillance. Nous demandons
à connaitre l’emplacement géographique des caméras process et des caméras de vidéo
surveillance ayant fait l’objet d’une déclaration à la CNIL et d’une information du
personnel.

3. Le rapport annuel 2013 des médecins du travail signale que les Valeurs Limites
d’Expositions en France pour les poussières totales et alvéolaires sont trop élevées par
rapport aux autres pays, notamment les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Australie… Ce
décalage sera-t-il pris en considération lors des prochaines campagnes de mesures, ne
serait ce qu’en vertu du principe de précautions ?

4. Des vestes réfrigérées sont actuellement en test au TCC. Est-il prévu de les tester
également à l’aciérie ?

5. Des panneaux ont été mis en place aux convertisseurs interdisant la prise de repas au
poste de travail. Que chaque salarié puisse prendre son repas dans un lieu dédié est une
demande forte du CHSCT, depuis maintenant plusieurs années. Elle ne peut se limiter à
un simple affichage. Nous demandons, et de façon récurrente, que les pauses soient
organisées par le manager et que les moyens lui soient données de le faire. Actuellement
le message est simple : « tu iras manger au réfectoire si j’ai quelqu’un pour te
remplacer ». Le manque d’effectif chronique sur nos installations ne laisse que très peu
de marge de manœuvre aux chefs de poste. Il est nécessaire de renforcer l’effectif des
équipes pour permettre aux salariés de prendre leur pause. Il existait  auparavant des
polyvalents pour effectuer le remplacement lors des casses croûtes et des lavages. La
course à la productivité ne doit pas dégrader les conditions de travail d’hygiène et de
sécurité. Quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour atteindre cet objectif ?

6. Quelle est la fréquence de contrôle des échelles sur les palonniers des ponts 561-63 et
547-48 ?

7. L’éclairage des chemins d’accès aux ponts 561-63-67 est quasi inexistant. Nous
demandons que la zone soit rapidement remise en conformité, le manque d’éclairage
ayant déjà fait l’objet d’un signalement lors d’une inspection du C.H.S.C.T. en 2012.

8. Les opérateurs(trices) de conduite ponts roulants n’ont pas de toilettes de proximité et ne
peuvent quitter leur poste en cas de besoin sans être remplacé(e)s. Nous demandons que
des toilettes rapidement accessibles soient installées pour ces salarié(e)s.
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9. Nous demandons qu’un entretien exceptionnel des clims ponts roulants soit fait avant
l’été de façon à prévenir les défaillances habituelles lors des grosses chaleurs.

10. Les clims passerelles convertisseurs 5 et 6  ne fonctionnent toujours pas alors qu’elles
devaient être redémarrées pour fin avril. Quand seront-elles opérationnelles ?
Il serait peut être utile de revoir les clims des différentes installations de l’aciérie pour
s’assurer de leur bon fonctionnement et par la même occasion s’assurer de la
disponibilité des pièces de rechanges afin d’éviter les irritants redondants de l’été, à
savoir la lenteur du dépannage à cause du manque de pièces de rechanges.

11. Quelles sont les formations et habilitations nécessaires aux contrôles des ascenseurs et
monte-charges ?

12. Pour accéder à la passerelle LBE, les techniciens de maintenance  CRs enjambent le
garde corps côté parc à fer au  plancher 19m. Nous demandons qu’un accès sécurisé soit
aménagé pour accéder à cette passerelle.

13. L’accès sécurisé au pont 571 (accès cabine) est cadenassé depuis au moins 1 an car non
conforme. L’accès au pont se fait donc par le tablier via le chemin de roulement. Nous
demandons la remise en conformité de l’accès.

14. La passerelle d’accès au pont 567 est très étroite ce qui engendre un appel au vide. Peut
on l’élargir à l’identique des ponts 561-63 et également décaler le portillon de façon à ce
qu’il ne soit plus face à  l’escalier lors de la descente ?

15. Nous avons à l’effectif aciérie, une trentaine de salariés reconnus travailleurs
handicapés. Quelles actions ont été mises en œuvre pour  améliorer l’ergonomie et
aménager les postes de travail ? Quelles actions de formations et d’adaptations sont
mises en œuvre pour leur garantir une progression et un parcours de carrière ?

16. Un grand nombre de salariés coulées continues souffrent de mal de dos. Comment est
appréhendé le problème au sein du service et par le service santé au travail ?

17. Suite à la question 8 du C.H.S.C.T. T1 2014 au sujet de l’exploitation d’une machine de
coulée avec la goulotte d’évacuation encrassée, un catalogue photo devait être fait pour
donner une appréciation de l’état d’encrassement maxi de cette goulotte. Où en est-on de
sa réalisation ?

18. Les poches arrivent sur les tourniquets CCs chargées de scraps et de loups sur le plat-
bord et les flancs, ce qui génère un risque important pour les opérateurs si ces crasses se
décrochent. Nous demandons que les poches soient nettoyées plus souvent et que le
rappel soit fait aux opérateurs et chefs de poste qu’il est possible de renvoyer une poche
si celle-ci n’est pas conforme.

19. Encore beaucoup d’opérateurs CCs conduisent les ponts radiocommandés sans
validations au poste de travail. Attendez-vous l’accident pour agir ?

20. Serait-il possible de prendre en compte les ordonnances pour les lunettes de sécurité
pour une durée  de 3 ans comme cela se fait à l’extérieur ?

21. Les opérateurs TEB ont des difficultés pour évacuer et charger les piles de brames faites
en auto par le semi-portique (nous rappelons que les opérateurs CCs ont ordre de ne pas
reprendre le semi-portique en PCO). Serait-il possible de voir avec le département
concerné pour avoir des plans de coupe cohérant avec les règles de gerbage CCs ?



22. Des essais d’automatisation coulée convertisseur sont en cours. Quels sont les objectifs de
ce projet ? Ce procédé est il déjà utilisé sur d’autres sites ?

23. Nous demandons un état des lieux des effectifs Unité Opérationnelle CCs
Présentation de l’organigramme
Présentation de l’organigramme avec les types de contrats (CDI ; CDD ;

Intérimaire. Stagiaire...)
Rôle et mission de chacun

24. Nous demandons un état des lieux des effectifs Unité Opérationnelle Affinage
Présentation de l’organigramme
Présentation de l’organigramme avec les types de contrats (CDI ; CDD ;

Intérimaire. Stagiaire...)
Rôle et mission de chacun

25. Nous demandons un état des lieux des effectifs Unité Opérationnelle  P et L 
Présentation de l’organigramme
Présentation de l’organigramme avec les types de contrats (CDI ; CDD ;

Intérimaire. Stagiaire...)
Rôle et mission de chacun

26. Nous demandons un état des lieux des effectifs Unité Opérationnelle M et P    
Présentation de l’organigramme
Présentation de l’organigramme avec les types de contrats (CDI ; CDD ;

Intérimaire. Stagiaire...)
Rôle et mission de chacun

27. Nous demandons un état des lieux des effectifs des Unités Supports    
Présentation de l’organigramme
Présentation de l’organigramme avec les types de contrats (CDI ; CDD ;

Intérimaire. Stagiaire...)
Rôle et mission de chacun.

28. Nous demandons la remise en état et en conformité du stand de refroidissement poches
tonneaux. Actuellement, il faut mettre en marche le ventilateur pour avancer le canon, ce
qui provoque l’envol de poussières chaudes au visage de l’opérateur (anomalie signalée
depuis plusieurs mois).

29. Nous demandons la remise en état et en conformité de la sous station sécheur 2, l’eau
s’accumule devant la porte, entre dans la sous station (anomalie également signalée
depuis plusieurs mois).

30. Une consigne provisoire datant du 21 février 2014 est toujours en vigueur suite au
démontage des guides toque sur le Chariot Transfert Poche. Cette consigne est
difficilement applicable car elle génère une perte de temps. Est-il prévu de remonter des
guides sur le CTP ?

31. Les pocheurs avaient demandé l’attribution de vêtements légers ignifugés de façon à
pouvoir travailler sans la veste lors de fortes chaleurs (hors brulage). A l’heure actuelle,
la demande n’a pas abouti et on leur demande de garder la veste. Le sujet fait de



nouveau débat et même la hiérarchie transmet des informations contradictoires. Pour
certains il est autorisé de ne rien porter sous la veste, pour d’autres il faut un vêtement
sous la veste. Quelle est la tenue réglementaire ? Est-il possible d’accéder à leur demande
et  leur fournir des T-shirt manches longues ignifugés pour effectuer les taches courantes
sur le plancher ?

Les congés approchent et pour la plupart d’entre nous, les quelques

jours de vacances bien mérités (qui hélas passeront trop vite !) sont

attendus avec impatience !

Il faut cependant rester vigilant, ces périodes propices à la détente

comportent leur lot de désagréments, notamment sur nos outils :

  _ sous effectif encore accentué qui engendre des postes et des

heures supplémentaires ainsi qu’une charge de travail plus importante.

  _ fatigue, chaleur, déshydratation…

Ne laissons pas les patrons sacrifier nos conditions de travail sur

l’autel de la productivité !

N’hésitez pas à signaler aux membres C.H.S.C.T. toutes dérives ou

anomalies.

                 Vos élus CGT au CHSCT ACIERIE :

Reynald Quaegebeur (affinage équipe 3 )   06.01.26.56.06.  ou 4516
Poison Tony   (coulée continue équipe 2)               4577 ou 4579
Abbas Karim  (M et P équipe 1)                             4974
Ludovic Chaussoy (coulée continue équipe 4)    4577 ou 4579
Alexandre Goudenhooft ( Ponts et Logistique équipe 4)    3495

Local CGT                    4286


