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   Vendredi 26 décembre 2014, vers 20H un salarié du secteur matagglo broyage charbon a

été mortellement heurté par une chargeuse de l’entreprise  Phœnix .

Cette entreprise est chargée de la reprise de matière en cas de marche dégradée.

Le syndicat CGT a une pensée très forte pour la famille, sa compagne, ses collègues de

travail.

La CGT déplore qu’un tel accident puisse encore survenir sur notre

site.

Selon les hauts dirigeants de notre société, la sécurité est la priorité des priorités,

copieusement orchestrée toute l’année par des actions fortement médiatisées (journée

sécurité, journée santé, ateliers de démonstrations…)

Malheureusement cet accident tragique nous amène à nous poser la question suivante :

La politique santé sécurité de la société est-elle adaptée aux

véritables risques auxquels les salariés sont confrontés au

quotidien ?

   Sur l’ensemble du groupe on déplore 500 accidents mortels depuis 10 ans.

Pour le site de Dunkerque :

• Une personne décédée du fait de la rupture d’une manille et élingue en 1996

1. Une personne écrasée par un dumper  en 1998

2. Une personne chute mortellement d’un wagon poche tonneau en 1999.

3. Un conducteur de nacelle écrasé entre le garde corps de sa nacelle et une charpente

en 2005

4. Deux dockers ensevelis  par du charbon dans la cale d’un navire en 2007

5. Une personne écrasée entre les tampons d’un wagon et d’un engin de traction en

2009

6. Une personne écrasée par une chargeuse en 2014



Il est trop tard !

Zones de prévention

où l’on peut encore

éviter le pire

C’est dans cette zone de prévention que bien souvent le CHSCT essaye d’alerter des situations à risques,

malheureusement la réactivité efficace n’est pas toujours au rendez vous

Voici la posture de travail d’un salarié des hauts

fourneaux lors d’une opération sur un circuit de

refroidissement au HF2

Pendant au moins 2 ans et demi, les membres

CGT du CHSCT ont signalé cette anomalie et se

sont opposés à toutes les mesures

conservatoires qui présentaient toujours des

risques graves

Aujourd’hui cette situation à risques qui se

trouvait dans la base de la pyramide à disparue,

mais elle sera restée bien trop longtemps dans

cette zone.

Il est regrettable qu’un certain nombre

d’incidents pouvant avoir des

conséquences graves n’entrainent pas

des actions rapides à la hauteur des

risques identifiés (en particulier lorsque

les objectifs de production et de

productivité sont engagés)

Le traitement des accidents graves ne permet

pas d’assurer un niveau de sécurité satisfaisant

La société prétend mettre de gros

moyens en matière de santé sécurité.

Ces moyens sont–ils mis en œuvre au

bon moment, au bon endroit ?????

Nous invitons chacune et chacun d’entre vous à réfléchir sur la politique

sécurité que nous impose la direction. Une sécurité basée sur l’application de

consignes, M.O.S, …n’est pas suffisante, il faut une réflexion plus profonde sur

l’application sans contrainte de cet arsenal de procédures

Un grand pas sera fait lorsque les risques liés aux objectifs de production et de

productivité seront pris en compte sérieusement dans les organisations du travail


