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                        Tel était le climat lors de la réunion trimestrielle du CHSCT n°4 tenue mercredi
18 juin 2014. Le Président du CHSCT, M. Flament, présente d’une manière idyllique ses dossiers.
Pourtant, ce n’est pas les 42 embauches réalisées à fin mai, ni les 18 en voie de l’être qui compenseront
les départs des années antérieures.

Non équipé d’un détecteur gaz pour se rendre en zone gazNon équipé d’un détecteur gaz pour se rendre en zone gazNon équipé d’un détecteur gaz pour se rendre en zone gazNon équipé d’un détecteur gaz pour se rendre en zone gaz    

Maintes fois, nous avons alerté l’employeur sur le fait que les CLO
circulaient en zone gaz sans avoir reçu la formation gaz et sans détecteur. Le 22
mai, nous avons alerté l’employeur sur le fait qu’un certain nombre de détecteurs
était en panne et non remplacés. Accusant le personnel de ne pas porter le détecteur
et de détériorer le matériel, le Président doit voir avec la hiérarchie pour trouver une
solution. Les élus CGT demande que les CLO soient équipés immédiatement d’un
détecteur et qu’à la prise de poste un rappel soit fait sur son utilisation.

Pour l’heure, cette histoire sent le gaz ……

Problème de vêtement de travailProblème de vêtement de travailProblème de vêtement de travailProblème de vêtement de travail ? ? ? ?    

A ce point encore, le Président répond que tout va bien. Pourtant nombreux sont
ceux qui ont relancé et relancé pour avoir une tenue, mais en vain. L’état actuel est sans
appel, du personnel intérimaire travaille avec des vêtements non adaptés voire personnels,
des CDD, bien que présents depuis plusieurs mois, n’ont toujours pas leur tenue.

Apprenez la couture, ce sera plus rapide !

40 questions traitées en 1h3040 questions traitées en 1h3040 questions traitées en 1h3040 questions traitées en 1h30 ! ! ! !

Express Express ………..tout va bien à DMEA !!!
Peut-être avait-il un coup de fil à passer …

Unité Logistique InterneUnité Logistique InterneUnité Logistique InterneUnité Logistique Interne

Côté PARCS tout va bien pour le Président, les vibrations des ponts 661 et 662 feront l’objet de
nouvelles mesures durant cet été. A noter que ces ponts sont enfin équipés d’un détecteur gaz.
L’automatisation des ponts à ULI, projet de l’année 2012, mise en service prévue en août 2014, sera
installée, avec un léger retard, en juillet 2015.

 A  votre EP, votre manager vous reproche de ne pas avoir atteint vos objectifs,
vous savez quoi répondre !

Côté TEB,  tout va bien ! L’étude ergonomique de la cabine portera sur la vidéo.
Les écrans ne sont pas en cause, les caméras oui. Un rendez-vous est pris avec un technicien
de l’aciérie

LLE PATRON DU DMEA VOIT LA VIE

                                         .....   EN ROSE



 Pourquoi ne pas demander au service intérieur qui possède des caméras très performantes ?
Au garage .. TOUT VA BIEN ! L’employeur s’est engagé à insonoriser 2

locotracteurs par an, ayant du retard (mais ne le reconnaissant pas), ArcelorMittal va
contraindre le prestataire à travailler en horaires postés. On ne pourra pas assurer le contrôle
des diesels fixes si précieux en cas de coupure électrique car les embauches avec
recouvrement n’ont pas démarré ! Pendant ce temps là, les détritus qui jonchent le sol devant
le garage resteront.

Chef ! J’ai crevé Chef !
Quant au projet de géo localisation des véhicules de service, le Président fait

mine de ne pas être informé. Il paraît  l’être mal sur le sujet de la station de lavage : 3
fois l’entreprise a baissé son prix, 3 fois Arcelor a trouvé ça cher. Le Président se tient à
une réponse sur  un problème d’habilitation du fournisseur avec les achats. Mais pour la
station de décrassage des voitures, il est en manque de réponse.

ah ben elle va rouler beaucoup moins … propre !

Côté FERROVIAIRE …. des coulées de fonte ont lieu sur des locos et sur des wagons mais là
aussi le Président se veut optimiste : TOUT VA BIEN !

Après tout, ce n’est pas sa vie qui est mise en péril !

Aux magasins  … tout …va .. bienAux magasins  … tout …va .. bienAux magasins  … tout …va .. bienAux magasins  … tout …va .. bien ! ! ! !

Des bureaux ne sont pas nettoyés, l’état des locaux sociaux qui se dégrade. Le Président rappelle
qu’il faut appeler le 2500. Mais sait-il que ce n’est pas GERARD MAJAX qui répond ?

Il faut plutôt appeler Valérie Damidot pour tout changer !

La balayeuse du MAG10 en panne fait l’objet d’une étude pour son remplacement par
une laveuse. Sachant qu’une étude dure plusieurs mois voire plusieurs années comme par
exemple celle pour la bascule des grands bureaux (travaux enfin prévus !), il faut dès à
présent anticiper sur la machine de remplacement.

En attendant, la TPM n’est plus possible…

Vestiaire de l’Unité Support Mécanique …Vestiaire de l’Unité Support Mécanique …Vestiaire de l’Unité Support Mécanique …Vestiaire de l’Unité Support Mécanique …

Sans doute pour un manque de ventilation, la peinture du plafond s’écaille, les fuites d’eau
persistent mais pour le Président … TOUT VA BIEN !

Le Président se lance dans la déco et crée une nouvelle ambiance…

La Rolls-Royce des urinoirs…La Rolls-Royce des urinoirs…La Rolls-Royce des urinoirs…La Rolls-Royce des urinoirs…    

Messieurs, si l’envie vous prenez, allez donc essayer les urinoirs des magasins. Pour
votre confort (sans doute) mais non pour votre sécurité, c’est de l’eau chaude qui coule !

Il faut dire que les efforts ne peuvent pas être mis partout car l’hiver est rude dans
les magasins. Au lieu de chauffer les halles pour améliorer les conditions de travail et les
conditions de stockage des pièces, Arcelor chauffe ses urinoirs.

La goutte d’eau qui fait déborder le vase !

Décapage des douchesDécapage des douchesDécapage des douchesDécapage des douches

Il y a quelques années, la société de nettoyage avait mis en place une équipe
pour le décapage. L’ayant supprimée à la demande d’Arcelor, elle a fait UN ETE une
campagne de décapage des douches et vestiaires par des PEX. Avec les élus CGT
vous avez souhaité que les douches bénéficient, cette année, du même traitement.
L’employeur botte en touche, avec ironie cette demande.


