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                                    Prochainement, il faudra peut être attendre un certain temps avant que

l’organisation des secours soit au rendez vous, malgré l’urgence qui s’impose pour sauver une vie,
réconforter une victime, mais aussi limiter les dégâts sur nos installations dont la pérennité est vitale

pour la société AMAL ... Le service  pompiers va subir, une nouvelle fois, les conséquences de la Gestion

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences avec la suppression d’un poste par équipe (ouf la CGT n’a
pas signé cet accord ! comme quoi…)

Le 13 mai 2014, lors du CHSCT du 2eme trimestre, la direction a tenté de passer discrètement le projet sans
même informer au préalable l’ensemble des membres. La CGT, a immédiatement réagi, en annulant le
processus. Le 18 juin, dans la continuité de cette réunion, les membres CGT ont sollicité le président, afin
qu’il reporte la consultation et prenne un peu plus au sérieux le problème. La modification de l’organisation du
travail qui  interpelle sur l’organisation des secours de notre site et celui de Mardyck, est à prendre très au
sérieux. Pour ces raisons, les membres CGT du CHSCT ont demandé une démarche de
l’I.P.R.P.(Intervenant Pour les Risques Professionnelles) de notre site, afin d’établir une analyse de l’activité
détaillée de l’organisation actuelle et futur. Cette demande a été acceptée par le président du CH SCT.
Il est claire que la véritable motivation, n’est sûrement pas : « amélioration de l’organisation des
Interventions du périmètre Sûreté DK-MK »  avec des suppressions de tâches qualifiées de : « gâchis
de compétence », comme précisé dans le document de présentation.
Un peu d’histoire :
                                Au CHSCT exceptionnel d’octobre 2011 dans un autre document de présentation
intitulé : Information et consultation du CHSCT N°5 sur un pro jet de sous-traitance des activités de
gardiennage, il était précisé dans les objectifs :

� Sous-traitance des activités de gardiennage à la société ONET.
� Recentrage de la fonction sûreté autour du métier de « pompier professionnel »
� Enrichissement du métier de « pompier professionnel » par la prise en compte des activités de

maintenance des équipements incendie et de formation aux risques incendie

Le comble est qu’en 2003,
la direction précisait tout le contraire.
EXTRAIT DU PV DE CE DU 20 NOVEMBRE 2003

3333
Allo les pompiers

C’est urgent

Très performant les pompiers
de l’époque, mais quand
même assez inactif pour faire
un peu de gardiennage.

LOL



Quant à Mardyck, les équipiers  de première intervention et les pompiers de fort Mardyck suffiront-ils
en cas d’incendie ?

En résumé :

2003 : les pompiers sont performants (4 mn en n’importe quel endroit du site), mais un peu de
gardiennage pour les occuper quand ils sont inactifs.

����  REDUCTION DES EFFECTIFS

2011 : recentrer la fonction autour du métier de pompiers.

���� REDUCTION DES EFFECTIFS

 2014 : Dans un souci d’amélioration des interventions et supprimer le gâchis de compétence.

���� REDUCTION DES EFFECTIFS

Il est peut être temps d’arrêter de se moquer ainsi de nos pompiers, qui non seulement sauvent des
vies sur notre site (la dernière intervention des secours à matagglo pour un accident très grave le
démontre parfaitement) mais assure aussi  la pérennité de nos installations.

C’est bien connu, les premières minutes sont cruciales dans la maitrise d’un sinistre. Qu’adviendrait-
il de notre site et de la société Atlantique et Lorraine, si un secteur stratégique était anéanti par les
flammes ???

L’organisation des secours ne doit pas faire les fr ais des gains de productivité.

Plus que jamais, il est nécessaire d’avoir une C.G. T
forte et majoritaire, afin d’assumer par les mandat s
représentatifs du personnel, la défense des  acquis  de
tous les salariés.

SYNDIQUEZ-VOUS.

Pour cela rejoignez la C.G.T. en prenant contact avec un militant(e) CGT d’ArcelorMittal Dunkerque

 Je rejoins la C.G.T.Je rejoins la C.G.T.Je rejoins la C.G.T.Je rejoins la C.G.T.

Nom……………………………  Prénom…………………………………..

Secteur………………………………….. Equipe…………….

Adresse………………………………………………………………………………………………………




