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                                  Le 16 décembre 2014, une infiltration tiroir en CC22 aurait pu
avoir des conséquences dramatiques si les membres CGT du CHSCT aciérie n’étaient
pas intervenus en amont.

Courant novembre, nous avons interpelé le chef d’unité CCs sur la présence d’eau et
de beaucoup de poussières dans les bacs overflow  CCs. Ces bacs assurent la
rétention du métal liquide lors d’une percée en CCs.

        Aciéristes, nous connaissons tous les dangers que représente
                             le métal liquide au contact de l’eau !

Notre hiérarchie ayant toujours en mémoire les signalements de Danger Grave et
Imminent (DGI) des semaines précédentes, a pris en compte la remarque et remis
assez rapidement ces organes de sécurité en conformité, ce qui a permis d’éviter une
catastrophe quand  le répartiteur CC22 a percé.

Nous avons également en mémoire les commentaires de certains hiérarchiques qui
accusaient la CGT de vouloir fermer l’aciérie, voire l’usine, parce qu’elle signalait les
anomalies en D.G.I.

Nous ne pouvons que constater que s’ils dépensaient autant d’énergie à maintenir les
installations en sécurité, au lieu de discréditer les membres CGT du CHSCT, nous
n’aurions pas à monter le ton pour que les salariés d’Arcelor Mittal puissent travailler
en toute sécurité.

Les membres CGT ont la même volonté que tous :
Que chacun gagne sa vie durablement sans risquer de la perdre sur

l’autel de la  productivité et de la compétitivité.
                   La sécurité est l’affaire de tous !!

 FLASH CHSCT



Questions CGT CHSCT Aciérie T4 2014

Ces questions seront débattues lors de la prochaine réunion
du CHSCT prévue le 4 février prochain.

1. Nous demandons la remise en état des gardes corps sur les chariots des

semi portiques 1 et 2 ainsi que les passerelles.

2. Où en est-on sur le sujet ensacheuse A62 ?

3. Nous demandons la dépose des moufles de tous les ponts qui ne sont plus

en service, demande déjà formulée lors d’une inspection CHSCT en 2012.

(exemple : pont de la sablerie porte AC37).

4. Etat d’avancement des travaux sécheur 8.

5. Suite à l’explosion dans un cuvier (présence d’eau), nous demandons que

nous soit présentée la procédure de gestion des cuviers.

6. Où en est-on sur les travaux d’étanchéité de la fosse basculeur 2 ?

7. Point sur l’organigramme aciérie par rapport à la cible TDO et GPEC.?

8. Nous demandons la présentation de l’expertise OTIS suite à l’incident de

l’ascenseur 2t affinage.



9.             Quels sont les contrôles et mesures mis en œuvre suite au

dysfonctionnement du Schooteur en Hall des poches ?

10.  Nous constatons qu’il y a toujours de nombreuses fuites en toitures, la

saison froide arrivant à grands pas, avez-vous identifié les zones à risques ?

11.  Le personnel ponts roulants est appelé à faire des inspections ou des

interventions de maintenance sur les semi portiques sortie CCs. Ces

installations sont équipées de sources ionisantes. Quels sont les risques

identifiés ? Le personnel a-t-il été formé pour intervenir près des sources

ionisantes ?

12. Un essai des ponts CC24 a été fait récemment. Peut-on connaitre les raisons

de cette opération ? L’accès à ces installations est devenu très délicat car

plus de suivie d’entretien et de nettoyage depuis l’arrêt. Il serait nécessaire

de faire nettoyer les accès avant  toute intervention.

13. Quand seront terminés les travaux du réfectoire vestiaire C.C deuxième

étage ?

14. Est-il possible de remplacer ou de nettoyer les armoires des différents

vestiaires de l’aciérie ?

15. A-t-on trouvé pourquoi il y a de l’eau qui s’accumule dans les bacs

overflow ?

16. Où en est l’étude d’élargissement de la passerelle du pont 67 et de la

sécurisation des accès ponts 61 ; 63 ; 67 ?



17. Peut-on rappeler que le mode PCO en cabine CCs est une marche dégradée

qui nécessite la présence de 2 opérateurs au poste de conduite ? (certains

modes opératoires imposent un mode PCO sans pour autant préciser ce

point)

18. Nous demandons la présentation de la procédure d’évacuation des

ascenseurs et monte charge.

19. L’essai d’un diffuseur pour le nettoyage de bec CR a-t-il été réalisé ? Est-il

concluant ?

20. Peut-on trouver une solution pérenne contre les odeurs des urinoirs en

cabines reculées CCs ?

21. Nous demandons le remise en état des gardes de corps passerelles plancher

DIP et la mise en place d’un logement pour le « C » afin d’éviter tout risque

de basculement.

Vos élus CGT au CHSCT ACIERIE :

Reynald Quaegebeur (affinage équipe 3 )   06.01.26.56.06.  ou 4516
Alexandre Goudenhooft (Pet L equ 4)                   3495
Tony Poison   (coulée continue équipe 2)               4577 ou 4579
Karim Abbas  (M et P équipe 1)                             4974
Pierre Ureel  (affinage equipe 3)                             4727 ou 4516

Du 26 au 29 janvier prochains se dérouleront les « Elections Professionnelles ».



De ces résultats dépendront la répartition des sièges lors du

renouvellement du CHSCT.

  Maintenez votre confiance en vos élus en votant l a liste CGT.


