
        C.H.S.C.T. du 2eme trimestre 2014

Effectifs :

CDI    intérimaires
CDD

    contrats pro
      apprentis

  ETP CDI
      Effectif
     physique

      2008 792 13 32       741.45 837
      2009 731 70 36        690.15 813
      2010 677 55 45        656.20 777
      2011 677 35 39        656.45 751
      2012 645 35 47        627.95 727
      2013 634 58 54        616 746
 2014(28/02) 616 55 55        610 730
 2014(30/05) 630 63 54        602 752

Questions CGT CHSCT 2 T2

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 des ces
éléments, les conséquences peuvent être très graves ? Quand seront réellement programmés
ces travaux ?
    R :   Les travaux sur la hotte CR 6 sont reportés a l’arrêt  briquetage d’octobre 2014.
Bec CR  5 a été fait fin 2012
Les Becs CR 4 et 6 seront fait à l’arrêt du HF 2. Pour ce qui est des contrôles….

2. Lors du CHSCT du 13 octobre 2010, à la question 19, vous avez répondu que certaines
cameras process évolueraient vers une utilisation de vidéo surveillance. Nous demandons à
connaître 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.
      R : Pour le président il n’y a  aucune caméra de surveillance répertoriée actuellement
mais le projet est à l’étude.
      (Pourtant au Parc à ferraille, rail route, magasin 10, elles existent !)
      A revoir au prochain CHSCT (voir correspondant CNIL Arcelor Mittal )

3. Des vestes réfrigérées sont actuellement en test au TCC. Est-il prévu de les tester également
à l’aciérie ?
            R : Le président n’est pas fermé pour un essai à l’aciérie

4. 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 donnés 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 casse croutes 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 ?
R : A l’affinage 3 équipes ont parfaitement mis œuvre les moyens nécessaires.
Il reste deux équipes où cela semble plus difficile….

5. Quelle est la fréquence de contrôle des échelles sur les palonniers des ponts 561-63 et 547-
48 ?
      R : Les échelles sont contrôlées une fois par an par L’APAVE. Il y a également des
contrôles effectués par les équipes FC. Il  faut remonter les anomalies si vous en
constatez.

6. Les operateurs (trices) de conduite ponts roulants n’ont pas de toilettes de proximité et ne
peuvent quitter leur poste en cas de besoin sans être remplacés. Nous demandons que des
toilettes rapidement accessibles soient installées pour ces salariés (ées).
            R : Un vestiaire fille avec toilette est en cours d’aménagement en bas du vestiaire
Affinage avec un délai à fin juillet.

7. 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.
R : Un entretien a été fait, le changement de filtres a lieu maintenant à chaque cycle et
un thermomètre a été mis en place. Quatre clims portatives ont été achetées par le
service au cas où il y aurait défaillances.

8. 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.
R : Le remplacement de la clim CR 5 est prévue cet été par un nouveau modèle si celui-ci
est concluant il sera installé sur les autres CR.

9. Quelles sont les formations et habilitations nécessaires aux contrôles des ascenseurs et
monte charges ?
R : Seule la société OTIS est habilitée à effectuer la maintenance des ascenseurs et monte
charges. Le service pont effectue des contrôles visuels et n’a pas besoin d’habilitation
particulière.

10. 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.



R : LL aa  vvéérr ii ff iiccaatt iioonn,,  ddee  ll '' aaccccèèss  dduu  ppoonntt  557711,,  ppaarr   ll '' oorr ggaanniissmmee  aaggrr éééé  aa  ééttéé  rr ééaall iissééee  llee  2266  jj uuiinn..
NNoouuss  aatt tteennddoonnss  llee  rr aappppoorr tt   ooff ff iicciieell ..

11. 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 ?
  R : II ll   sseemmbbllee  ppoossssiibbllee  ppoouurr   llee  pprr eemmiieerr   ttrr oonnççoonn  dd'' ééllaarr ggii rr   cceett  aaccccèèss  ccoottéé  HHFFXX..  UUnnee  ééttuuddee
eesstt   llaannccééee..

12. 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 ?
R : LL aa  nnoott iioonn  ddee  RRQQTTHH  eesstt   uunnee  iinnffoorr mmaatt iioonn  ppeerr ssoonnnneell llee  ccoonnff iiddeenntt iieell llee  qquuii   nn'' eesstt   ppaass
ccoommmmuunniiqquuééee  àà  llaa  hhiiéérr aarr cchhiiee  ddee  ll '' aacciiéérr iiee,,  llaaqquueell llee  nnee  ccoonnnnaaîîtt   ddoonncc  ppaass  llaa  ll iissttee  ddeess
ttrr aavvaaii ll lleeuurr ss  hhaannddiiccaappééss..  LL oorr ssqquu'' uunnee  iinnaapptt ii ttuuddee  mmééddiiccaallee  eesstt   ddééccllaarr ééee  nnoouuss  ééttuuddiioonnss  aavveecc
llee  ssaallaarr iiéé  ttoouutteess  lleess  ppoossssiibbii ll ii ttééss  ddee  rr eeccllaasssseemmeenntt,,  yy  ccoommpprr iiss  aavveecc  ddeess  ffoorr mmaatt iioonnss
dd'' aaccccoommppaaggnneemmeenntt..
    ((Pourtant, l’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées sur le site de
DUNKERQUE prévoit l’association des CHSCT pour l’accueil et l’accompagnement des
salariés handicapés, ainsi qu’une consultation sur les aménagements à effectuer dans ce cadre.
Mais il est clair que si rien n’est fait, il est difficile de présenter quelque chose…..)

13. Un grand nombre de salariés coulées continues souffre de mal de dos. Comment est
appréhendé le problème au sein du service et par le service santé au travail ?
R : CCôôttéé  ssaannttéé  aauu  ttrr aavvaaii ll   oonn  rr eessppeeccttee  sstt rr iicctteemmeenntt  lleess  rr eesstt rr iicctt iioonnss  dd’’ aapptt ii ttuuddeess  ddééccllaarr ééeess..
LL aa  mmaanniippuullaatt iioonn  ddee  bbuusseettttee  eesstt   uunn  ssuujj eett   ddii ff ff iiccii llee..  OOnn  nn’’ aa  ppaass  eennccoorr ee  ttrr oouuvvéé  ddee  bboonnnnee
ssoolluutt iioonn  ppoouurr   rr éédduuii rr ee//ssiimmppll ii ff iieerr   lleess  ppoossttuurr eess  sseennssiibblleess  ((ppoouurr   nnee  ppaass  ddii rr ee  ppéénniibblleess))  tteell llee
qquuee  llaa  mmaanniippuullaatt iioonn  ddee  llaa  bbuusseettttee..  LL ee  PPrr ééssiiddeenntt  aa  rr éécceemmmmeenntt  vvuu  ddaannss  uunnee  uussiinnee  uunnee
mmaanniippuullaatt iioonn  ddee  bbuusseettttee  ppaarr   ddeeuuxx  ooppéérr aatteeuurr ss,,  àà  vvooii rr   ssii   ppoossssiibbllee  àà  ll ’’ aacciiéérr iiee  eenn  tteerr mmeess
dd’’ aaccccèèss  ((eett   dd’’ eeff ffeecctt ii ff   ??))..  II ll   rr eessttee  nnééaannmmooiinnss  oouuvveerr tt   àà  ttoouutteess  pprr ooppoossii tt iioonnss..

14. 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.
R : Un rappel notamment à M&P a été fait sur la possibilité de renvoyer une poche.
Nous travaillons sur des solutions pour moins encrasser les poches aux convertisseurs,
notamment un projet de coulée en automatique et un abaissement des poids poche pour
avoir une garde plus importante et limiter les projections.

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

R :  PPoouurr   lleess  lluunneetttteess  ddee  ssééccuurr ii ttéé  aavveecc  ccoorr rr eecctt iioonn  vviissuueell llee,,  ii ll   eexxiissttee  uunnee  pprr ooccéédduurr ee  qquuii   eexxiiggee
uunnee  pprr eessccrr iipptt iioonn  ddee  ll ’’ oopphhttaallmmoolloogguuee  ddaattaanntt  ddee  mmooiinnss  ddee  66  mmooiiss..  CCeettttee  pprr ooccéédduurr ee  eesstt
ddii ff ff iiccii lleemmeenntt  rr eessppeeccttaabbllee  ssuurr ttoouutt  eenn  rr aaiissoonn  dduu  mmaannqquuee  dd’’ oopphhttaallmmoolloogguueess  eett   llaa  pplluuppaarr tt



ddeess  mmééddeecciinnss  dduu  sseerr vviiccee  vvaall iiddeenntt  lleess  ddeemmaannddeess  eenn  aacccceeppttaanntt  uunnee  pprr eessccrr iipptt iioonn  ddee
ll ’’ oopptt iicciieenn..
.

16. 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 ?
R  LL aa  ccoouullééee  eenn  aauuttoommaatt iiqquuee  ffaaiissaaii tt   ppaarr tt iiee  dduu  pprr oojj eett   iinnii tt iiaall   ddee  rr eennoovv  ddeess  aauuttoommaatt iissmmeess
ddeess  CCRRss  eell llee  aa  ppoouurr   oobbjj eecctt ii ff   dd’’ aammééll iioorr eerr   llaa  rr eepprr oodduucctt iibbii ll ii ttéé  eett   llaa  qquuaall ii ttéé  ddee  llaa  ccoouullééee  eenn
ppoocchhee  aavveecc  uunn  iimmppaacctt   ssuurr   llee  rr eennddeemmeenntt  ddeess  aaddddii tt iioonnss  eett   llaa  mmaaîîttrr iissee  dduu  llaaii tt iieerr   ssuurr   ppoocchhee  eett
ddee  mmiinniimmiisseerr   lleess  ddééggrr aaddaatt iioonnss  dduu  CCTTAA    eett   ll iimmii tteerr   lleess  lloouuppss  ssuurr   ppoocchhee..  CCee  pprr ooccééddéé  eesstt
uutt ii ll iisséé  ddaannss  dd’’ aauuttrr eess  aacciiéérr iieess  dduu  ggrr oouuppee  eett   dduu  mmoonnddee..  II ll   nn’’ yy  aa  ppaass  ddee  ggaaiinn  ddee  pprr oodduucctt iivvii ttéé
ll iiéé  àà  cceettttee  éévvoolluutt iioonn..

17. 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’operateur (anomalie signalée depuis
plusieurs mois).
R : Le galet est commandé, il devrait être remplacé le prochain trimestre. Une
amélioration est à prévoir.

18. 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).
R : Un débouchage caniveau a été réalisé. A suivre ……

19.   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 ?
RR  ::   OOnn  vvaa  vvéérr ii ff iieerr   llaa  pprr éésseennccee  eett   llaa  ssuuff ff iissaannccee  dd’’ 11  oouu  22  gguuiiddeess  ttooqquuee..  LL eess  ppoonnttss  eett
ll ’’ aaff ff iinnaaggee  ssee  ccoonncceerr tteerr oonntt  ppoouurr   ddééff iinnii rr   llaa  mmeeii ll lleeuurr ee  ssoolluutt iioonn..  LL ’’ iinntteerr vveenntt iioonn  nnee  ppoouurr rr aa
aavvooii rr   ll iieeuu  qquu’’ àà  ll ’’ aarr rr êêtt   ddee  ll ’’ aacciiéérr iiee..

20. Les pocheurs avaient demandé l’attribution de vêtements légers ignifugés de façon à pouvoir
travailler sans la veste lors de fortes chaleur (hors brûlage). A l’heure actuelle la demande n’a
pas aboutie 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 à ne rien
porter sous sa veste pour d’autres il faut un vêtement sous sa veste. Quelle est la tenue
réglementaire. Est-il possible d’accéder à leur demande et de fournir des teeshirts manches
longues ignifugés pour effectuer les tâches courantes sur le plancher.
RR  ::   LL ee  pprr oobbllèèmmee  ddeess  vvêêtteemmeennttss  iiggnnii ffuuggééss  rr ééssiiddee  ddaannss  llaa  ggeesstt iioonn  dduu  llaavvaaggee..  CCoommmmee  oonn  nnee
ssaaii tt   ppaass  ggéérr eerr   llee  llaavvaaggee  oonn  nnee  ppeeuutt  ggaarr aanntt ii rr   qquuee  llee  vvêêtteemmeenntt  rr eessttee  iiggnnii ffuuggéé..  II ll   nn’’ yy  aa  rr iieenn
aauu  nniivveeaauu  uussiinnee  ssuurr   ll ’’ oobbll iiggaatt iioonn  ddee  ppoorr tteerr   uunn  vvêêtteemmeenntt  ssoouuss  ssaa  vveessttee  nnééaannmmooiinnss  aauu
nniivveeaauu  aacciiéérr iiee  nnoouuss  rr eeccoommmmaannddoonnss  dd’’ eenn  ppoorr tteerr   uunn  ssoouuss  cceell llee--ccii ..
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