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                            Lors de la dernière réunion de Coordination des CHSCT, Mr

Valette a exprimé la volonté de travailler ensemble pour réduire les risques

d’accidents et améliorer nos résultats sécurité.

C’est une volonté partagée par les élus CGT, qui dé pensent
beaucoup d’énergie pour améliorer la sécurité et le s conditions de
travail des salariés (ées) de Dunkerque.

Les événements de ces dernières semaines ont d’ailleurs prouvé que la sécurité

n’est pas toujours au « TOP » sur nos installations :

Les conditions d’interventions lors du changement de segment en Coulées

Continues  étaient loin des standards sécurité d’ARCELORMITTAL mis en avant

régulièrement lors des réunions sur le sujet.

Les membres  CHSCT n’ont pas pouvoir d’arrêter une installation, mais ont le

devoir et les moyens d’alerter l’employeur quand ils constatent une situation à

risque. C’est ce qu’ont fait les élus CGT, lors d’une inspection en C.C. Ils ont

alerté le patron de l’aciérie sur le manque d’éclairage,  de propreté et  de

moyens pour garantir la sécurité des intervenants qui travaillent en hauteur

lors d’un changement de segment :

                 tous ces éléments constituaient un danger grave. !

Cette intervention  a engendré une série de mises en conformité et une mise à

jour des modes opératoires pour la prochaine intervention.

Ils ont également constaté un dysfonctionnement concernant l’appel d’urgence

dans les ascenseurs, notamment celui des coulées continues. Les membres

CHSCT avaient proposé une solution alternative en attendant la mise en

conformité: mettre à demeure un storno dans l’ascenseur. Le problème aurait

été  provisoirement résolu. Au lieu de cela, la direction a décidé d’arrêter

l’ascenseur, ce qui a pénalisé les salariés des C.C.



Cette mesure étant très impopulaire, la hiérarchie a sauté sur l’occasion pour

discréditer les membres  du CHSCT en laissant courir la rumeur que la CGT avait

fait arrêter l’ascenseur. Comme dit plus haut, nous n’avons pas ce pouvoir,

seule la direction du département peut prendre ce genre de décision.

Par contre, les autres ascenseurs de l’aciérie qui étaient dans la même

configuration n’ont pas été arrêtés, pour exemple l’ascenseur des bureaux

aciérie ou encore le monte charge 20T affinage qui pénalise fortement la

production en cas d’arrêt.

Certains « petits chefs  » aiment à dire que la CGT n’est pas constructive.

Pour la CGT, c’est la discrimination et la sécurité à deux vitesses qui ne
sont pas constructives. Etre constructif c’est savoir  travailler ensemble
pour améliorer la sécurité. Accessoiriser la CGT pour dégrader les
conditions de travail des salariés et faire porter le chapeau aux élus ne
génèrent que l’incompréhension et la colère.

Il y a bien d’autres sujets sur lesquels la CGT intervient régulièrement et pour

lesquels seule la direction a le pouvoir de faire bouger les choses, pour

exemple, les locaux sociaux où l’on traîne à faire les travaux, la prise en compte

de la pénibilité, le respect du temps de pause casse croûte et du lavage, le

respect des effectifs mini nécessaires sur nos installations, la liste est encore

longue !

Si nos patrons dépensaient plus d’énergie à prendre en compte les

demandes et besoins des salariés, plutôt que les ignorer, nous

avancerions bien plus vite et dans le bon sens !!!!

En ce qui concerne les propositions de Mr Valette pour améliorer la sécurité sur

notre site en travaillant « ensemble », la CGT n’y est pas opposée, mais pour

partir sur de bonnes bases, il nous faut d’abord être d’accord sur certains

points. La prévention doit être le premier outil à mettre en œuvre pour

parvenir à un résultat positif et profitable à tous. Un système de sanctions ne

recueillera pas l’adhésion des salariés (ées) et ne sera pas efficace.

Un salarié bien formé aux risques et bien conscient des dangers qui

l’entourent sera moins exposé et plus attentif qu’un salarié qui guette

la présence d’un cerbère prêt à mordre aux alentours…


