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1.1) ULI-Parc : Suite à l’incident qui s’est produit dans la nuit du 6 au 7 aout, nous demandons  l’état
d’avancement   du groupe de travail, concernant  les problèmes récurrents de sur stockage de
bobines au parc et skin.

1.2) ULI-Parc : Suite à la question précédente nous vous demandons de revoir la circulation piétonne
côté voie 5 ainsi que dans la zone de stockage et ceci dans un souci concernant la sécurité des
salariés.

1.3) ULI-Parc : Suite à la réponse faite en T2 au CHSCT, une prise de mesure devait être faite en aout
et juillet par la médecine du travail concernant les vibrations des ponts 661 et 662 . Nous souhaitons
connaitre les résultats.

1.4) ULI-Parc : Nous demandons une étude ergonomique concernant la cabine OS 92.

1.5) ULI-Parc : En T2 nous n’avons pas eu de réponse concernant le système anti collision du pont
666.

1.6) ULI-TEB : Nous demandons le suivi  sur l’étude ergonomique de la cabine TEB.

1.7) ULI-TEB : Nous demandons le suivi concernant le changement des écrans ainsi que les caméras.

1.8) ULI-Parc : Nous demandons à connaître l’état d’avancement  concernant la rénovation du
vestiaire TAB 4.

1.9) ULI-Parc : Nous demandons que lorsqu’une brame chute d’un wagon que les membres du
CHSCT  soient prévenus (PDP etc…) même si c’est urgent.

1.10) ULI-Parc : Nous apprenons la rupture du crochet du pont 661, encore une fois le CHSCT n’a pas
été prévenu, nous demandons à avoir les suivis des contrôles réglementaires et les raisons de cet
incident.

1.11) ULI-Parc : Nous demandons à connaître les causes de pollution concernant le sol de la hall OP.

1.12) ULI-Parc ; Ou en est - on sur la remise en état des piliers aux parcs à brames ?

1.13) ULI-fer : Lors du CHSCT T2 (18/06/14) vous nous avez présenté une consigne de sécurité
EXPLOITATION FER référence DK/DMEA/ULI/F/C/004 version 00 mise en application le
02/06/14 . Or, au service ULI maintenance la même consigne a été distribuée sous la  référence
DK/DMEA/ULI/F/C/004 révision 01 mise en application le 23/05/14.  Laquelle est la bonne ? Dans
cette consigne, on parle de locotracteur agréé, nous vous demandons lesquels, et par qui sont ils
agréés ?
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1.14) ULI-garage : Quand la station de lavage ULI maintenance sera de nouveau opérationnelle ?

1.15) ULI-garage : Nous demandons la remise en état des aérothermes du garage avant l’arrivée de
l’hiver.

1.16) ULI-Fer-Darse 6 : Nous vous demandons la présentation du plan de secours en cas de malaise
d’un CLO dans la zone n’appartenant pas à Arcelor Mittal DK.

1.17) ULI-Fer-Darse 6 : Nous avons constaté une circulation très importante au niveau du PN L se
situant sur la voie publique donc plus de priorité au rail règle d’or N°1 Arcelor mittal DK, la
temporisation est trop courte, le PN et muet (pas de sonnerie), et pas de barrière .Nous vous
demandons d’y remédier.

1.18) ULI-Fer-Darse 6 : Lors des déplacements des locos hors usine, le système  « Protection
Travailleur Isolé » n’intègre  pas de dispositif de sécurité positive.
En cas de perte de liaison radio (brouillage, panne…), comment s’assurer que le travailleur isolé
n’est pas en situation de détresse ?

1.19) ULI-Fer-Mardyck : Nous nous étonnons qu’aucune présentation n’ait été faite au CHSCT
concernant, ouverture et fermeture de la porte 71 de la halle 7 dans le cadre du projet de
l’automatisation du pont ?

1.20) ULI-Fer : Nous demandons que toutes les rames ou convois soient  équipés de navette pilote et
quelque soit l’appartenance (arcelor dillinger, darse 6…) ainsi que la présentation de la leçon
ponctuelle aux salariés.

1.21) ULI-Fer : Nous apprenons l’installation d’une nouvelle passerelle (poste de pilotage) sur wagon
80 tonnes, les membres n’ont pas été consultés, nous demandons sa présentation.

1.22)  ULI-Fer : Nous nous étonnons que, depuis plusieurs mois, apparaissent des panneaux de
signalisation limite de stationnement (nombre de wagons etc.) sans une présentation aux personnels.

1.23) ULI-Fer : Il apparaît que le document « organigramme de formation complémentaire » est
toujours d’actualité, nous demandons  la présentation de ce document.

1.24)  ULI-fer ; Nous demandons la présentation de l’arbre des causes piloté par les HFx suite à une
coulée de fonte, au HF3 trou de coulée N°1 et ayant endommagé la loco  FG 59 ; C’est déjà la
troisième fois que ce type d’accident arrive

1.25) USM-magasin ; Nous demandons à connaître l’étude en cours concernant les locaux sociaux.

1.26) USM-magasin ; Suite au manque d’effectif permanent (départ en retraite, longues maladies etc.),
nous demandons du renfort de personnel pour Dunkerque et Mardyck.

1.27) USM-atelier : Nous demandons la remise en état du vestiaire USM
      - Peinture plafond en mauvais état, fuite d’eau dans le vestiaire etc.

1.28)  USM-Atelier : Nous demandons que la station de rinçage voiture entre les magasins et l’USM
soit remise en état.

1.29)  USM-Projet : Suite à plusieurs malaises d’un salarié du bureau, nous demandons l’attribution
d’un frigidaire au bureau projet pour y mettre des boissons.



1.30)  USM-atelier : Nous demandons que des toilettes femmes soient prévues à l’atelier (bureau), cela
permettra la rénovation des toilettes actuelles.

1.31) DMEA : Nous demandons à connaître le planning de réfection concernant les chaussées de
passage PN ?

1.32) DMEA : Nous vous demandons que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour que les
chauffages et chaufferies soient contrôlés et mis en état avant l’hiver.

1.33) DMEA : Nous demandons que la personne qui a en charge la gestion des bleus soit remplacée
pendant sa période de congés et ceci pour pallier aux problèmes rencontrés cet été.

1.34) DMEA : On nous a dit lors d’une réunion précédente la réédition des flashs nouveaux
embauchés et que les membres du CHSCT seraient destinataires comme avant. Où en est-on ?


