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Effectifs : 
a) 352 CDI + CDD (ETP) à l’effectif au 31/06/2014,  

En  salariés, cela représente 67 cadres + 270 étams + 8 ouvriers + 12 apprentis 

b) 17 intérimaires 

La CGT maintient qu’ il est nécessaire, afin de préserver  un taux de performance 

optimum en production, tout en garantissant la santé et la  sécurité pour tous, de 

renforcer et de préserver nos compétences en anticipant par des embauches en CDI, en 

sachant que 33 départs en retraite sont prévus cette année, sans compter les démissions, 

les mutations, les invalidités, les décès…etc…  

Les heures supplémentaires : 

On constate une recrudescence des heures et des postes supplémentaires en T2,  afin de  pallier aux 

absences pour maladie et à la problématique récurrente de sous effectifs dans les services de production 

et de maintenance. 

Les postes de plus de 10 heures au 2
éme

 trimestre 

              TOTAL 

  AVRIL               91 

  MAI               39 

  JUIN               56 

Dont 4 postes de plus de 12 heures (2 en fabrication et 2 en maintenance prescription) réalisés sans 

dérogation de l’inspection du travail : 

Il est vrai que le Président du CHSCT n’a que faire du respect du  code du travail sur ce 

sujet. 

Sécurité et santé : 

Nette dégradation sur le premier semestre 2014.  

Coté entreprise : zéro passage à l’infirmerie satisfaisant dixit le président  

Coté Arcelor : 6 accidents déclarés et 9 soins à fin juin 2014 

Pour la  CGT, la dégradation des conditions de travail est l’un des facteurs majeurs qui 

nuit à la sécurité et à la santé des salariés : il n’est pas rare que des secteurs soient en 

sous-effectif  pour assurer la production et la surveillance des installations.  

 



Statistique médecine du travail : 

Visites médicales 

74 personnes convoquées pour 44 venues : cela représente un taux de 59%.  

Car radio 

2
éme

 trimestre 2014 / 1 passage 

Le médecin du travail  préconise  que toute personne entrant dans la société, doit effectuer une première 

radiographie afin d’avoir un suivi régulier. 

Maladies professionnelles : 

1 MP 30A / fibrose pulmonaire 

4 MP 30B / plaques pleurales 

3  MP 30 bis / cancer épithéliome, épidermoide  

1 MP 30D / mésothéliome pleural 

Malade de plus de 3 mois : 

3 invalides 2éme catégorie 

Indisponibles : 5 

Actions de la médecine du travail : 

Essai de vestes réfrigérantes, 18 tests ont été effectués (réalisés sur les fours, cave a huile et en 

électromécanique), et actuellement en cours au contrôle en ligne. 

Questions abordées lors de la réunion : 

A ce jour, quelles sont les équipes qui ont eu l’information de la hiérarchie et du médecin du travail des résultats de 

mesures de la campagne  faites à l’ATC 1 concernant la Farrell 1 et le tour, et que le personnel soit informé sur les 

risques de l’utilisation du dé magnétiseur des cylindres. A quand la mise en place de la signalétique sur les 

machines ? 

Cela avait déjà été débattu lors du dernier CHSCT.  

Réponse : Rédaction de l’analyse concernant les mesures risques chimiques et CMR qui va être 

commentée aux équipes postées de l’ATC, courant septembre par le médecin.  

Nous demandons une présentation de l’étude sur le repérage laser pour les ponts 673 et 674 de l’ATC1 pour les 

machines outils. Nous demandons une date butoir de réalisation. 

Réponse : Toujours en cours, délai deuxième semestre 2014. 

A quand la mise en place  d’enrouleurs CO et CM pour les flexibles d’air des chariots boites à cales afin d’éviter que 

ceux-ci ne traînent au sol. A ce jour rien n’a été fait. 

Réponse : En cours de réalisation, OUF ! … 

Nous demandons à prendre connaissance des résultats obtenus sur la qualité de l’éclairage au niveau de la 

préparation des boites à cales à l’ATC2, et si une action est prévue ? Pilote et délais. 



Réponse : Les salariés ont une lampe frontale, pour le président c’est suffisant ! 

A quand la réfection du réfectoire et du bureau de chez Endel à ATC 1. 

Réponse : Les travaux ont commencé pour la cuisine,  mieux vaut  tard que jamais (4 ans, OUF !…) 

Nous réitérons notre question au sujet de la  présentation sur l’état d’avancement au sujet du casque à bulle par le 

service sécurité .Cette question avait été débattue par le CHSCT en présence de Mr Georges Germe  il y a au moins 4 

années. Nous demandons combien de salariés ont remplis le questionnaire du service médical à ce jour ? Nous 

demandons le retour des réponses données par les salariés. 

Réponse : la médecine est prête à relancer un questionnaire et le président du CHSCT laisse le choix du 

port du casque IDRA  1 (725 g) ou 2(650 g) avec une meilleure répartition, pour les techniciens qui 

doivent le porter lors d’intervention. La CGT redemande la poursuite de la démarche d’une recherche 

d’un casque plus léger. 

Combien d’attestations ont été délivrées au niveau des accès en toiture ? 

Réponse : C’est le service bâtiment qui gère actuellement  pour les salariés des fours, du service 

mécanique et électrique (question récurrente depuis deux ans). 

Nous avons de plus en plus de remontées de problème de dysfonctionnement avec les détecteurs 5 têtes. Avez- 

vous des réponses techniques avec le fournisseur ? Que compte faire la direction afin de pallier à ce problème ? Des 

relevés devaient être faits par le médecin sur le CO2 et H2S. Nous demandons à prendre connaissance des résultats 

de ces prélèvements. 

Réponse : Pas de réponse technique du fournisseur voir avec USSA (service sécurité) 

Où en est- on sur l’étude qui a été lancée concernant le relèvement des cheminées diesel à coté de l’escalier 

extérieur pour accéder aux fours. Pilote délais. 

Réponse : La première proposition étant trop coûteuse,  nous restons en attente de nouvelles études, en 

attendant merci pour nos poumons ! 

Nous demandons une présentation au niveau de l’avancement des  MOS pour le dégagement des serpentins 

finisseurs et  bobineuses. 

Réponse : Une présentation devrait être faite au prochain CHSCT ? 

Ou en est- on avec le système homme mort pour le personnel travaillant seul ou isolé (exemple  cave à huile ou à la 

salle des pompes), car souvent ce sont des personnes qui ont des restrictions et des inaptitudes. 

Réponse : Un groupe de travail a été mis en place à la cokerie, suite à cela, une présentation sera  faite  à 

la direction et au A.I. On attend le retour avant un lancement au TCC (NDRL : actuellement, selon nos 

infos,  il n‘ y  a pas d’argent pour la cokerie, alors pour nous ???  À suivre. 

Nous demandons la présentation de la future rénovation de la cuisine OS31 incluant le déplacement de la 

climatisation, la rénovation de la douche et du WC. Pilote, délais. 

Réponse : D’après le président,  les travaux devraient débutés au  courant du deuxième semestre 2014, 

faut il un séisme pour que les travaux commencent rapidement ? 

  A ce jour, nous ne disposons pas de rince œil, alors que cette question a été soulevée depuis plus d’un an. Pilote, 

délais. 

Réponse : Mise en place au local informatique ATC1 et coté cabine ATC2 prévue a l’arrêt annuel 2014 

(heureusement qu’il y a un arrêt annuel). 



Nous demandons la présentation du bilan qui devait être terminé pour la fin juin sur le bras manipulation d’edgers. 

Réponse : La formation est faite en interne avec un compagnonnage, pour le suivi des révisions, c’est 

l’EQ 2  du SEM qui en a la charge. Une révision hydraulique sera réalisée à l’arrêt annuel. 

Nous demandons un délai et un pilote pour la remise en état des rambardes pourries au niveau des vannes de purge 

bacs à quilles sur les fours. (Risque de chute du personnel intervenant a ce niveau). 

Réponse : Remise en état lors de l’arrêt annuel 2014, OUF !… 

Lors de la mise en place des grilles inter-cages, le personnel est obligé d’être présent pour les guider, cette 

manœuvre est interdite par la règle d’or qui stipule qu’il ne faut pas rester sous/à coté d’une charge ! Comment 

comptez-vous remédier à ce danger ? 

Réponse : Un nouveau standard avec MOS est prévu en septembre 2014, à suivre… 

FOURS .Nous demandons de présenter au CHSCT les compétences requises et validées pour assurer l’exploitation 

avec un effectif minimum et en précisent leur statut. 

Réponse : l’effectif mini requis est de deux CDI, dont un au niveau IV et un au niveau 2, la gestion du 

respect  des effectifs est sous la responsabilité du manager fabrication. 

Nous avons des salariés reconnus travailleurs handicapés. Quelles actions ont été mises en œuvre pour améliorer 

l’ergonomie et aménager les postes de travail ? Quelles actions de formation et d’adaptation sont mises en en place 

pour leur garantir une progression et un parcours de carrière ? 

Réponse : Des actions sont mis en œuvre pour améliorer l’ergonomie et l’aménagement des postes de 

travail (si problème il y a, les faire remonter aux élus CGT) 

Nous demandons la remise en état de la climatisation de la poutre du pont 682, lors des interventions la 

température monte jusqu’ a 50°C. 

Réponse : Cela a été réalisé le 23 juin 2014, OUF !…. 

Nous réitérons notre demande en  ce qui concerne le stockage des bonbonnes d’eau pour la salle des moteurs. 

Réponse : Des supports ont été commandés et seront mis en place lors de l’arrêt annuel 2014. 

Sur le chemin de roulements, file N au parc a brames, la ligne de vie est mal positionnée, ce qui génère des risques 

de choc  du casque dessus  lors des déplacements. 

Réponse : La ligne de vie sera modifiée lors de l’arrêt annuel 2014 

Si vous êtes confrontés à un problème de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail, 

n’hésitez pas à contacter les membres CGT du CHSCT. 

-Michel TOWMSEND                       tél :   4286 – 3705 

-Alain DHONDT                                 tél :   3116 

-Fabrice POELMAN                           tél :   2162 

-Christophe DELHELLE                     tél :   3221   

-Patrick CLETON / RS                       tél :   2338 


