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                                   La prochaine réunion du CHSCT Fonte (4 eme trimestre 2014)

se déroulera le 3 février 2015.

L’accident tragique survenu sur notre périmètre du CHSCT fonte le 26 décembre

2014, nous rappelle tristement que la prévention des accidents doit être traitée

en prenant en compte tous les facteurs possibles, dont celle des organisations

du travail parfaitement adaptées aux risques identifiés, et non pas aux objectif

de productivité.

Ces questions figureront  à l’ordre du jour  de cette réunion :

Matagglo :

Comment est envisagée l'organisation du travail  des équipes feux continus
exploitation et équipe d'intervention (EI) en nombre/compétences
requises/validées suite au prochain démarrage du Broyeur 4 qui engendrera une
augmentation d'interventions sur un périmètre plus étendu.

Comment est envisagée l'organisation du travail  de la maintenance de jour en
nombre, en compétences requises et validées suite au prochain démarrage du
Broyeur 4.

Suite au départ en retraite en Juillet 2013 de l'agent à 100% consacré à la
cellule consignation, comment est envisagé le fonctionnement de cette cellule en
horaire jour et FC suite au prochain démarrage du Broyeur 4. Sachant que le
fonctionnement actuel présente des risques en termes de qualité de délivrance
d'autorisation de travail.
Suite aux nombreux départs au sein du service électrique, comment comptez-
vous pallier au manque d'effectif pour assurer un niveau de maintenance
convenable. Quel sera l'impact du démarrage du Broyeur 4 sur l'organisation du
service électrique AQHF.

Hauts fourneaux :

Nous constatons régulièrement la présence d'un seul surveillant fluide par poste.
Cette personne étant seule, elle n'est pas en mesure d'assurer les tournées ainsi
que les diverses interventions prévues. De ce fait aucune surveillance en salle
des pompes n'est effectuée parfois pendant plusieurs postes de suite. Quels



sont les risques identifiés lorsque l'organisation du travail ne permet pas
d'effectuer les tournées sur plusieurs postes ?

 Suite aux nombreux problèmes techniques concernant la vanne lunette 52
mètres du HF2, les arrêts/redémarrages du HF se font sur joint d'eau, et
ce depuis plusieurs mois déjà. Pourtant à ce jour aucune
procédure/consigne/MOES n'ont été déclinés au personnel exploitant
(opérateur/surveillant/maitrise) concernant la marche à suivre afin d'arrêter et
de redémarrer le HF2 en toute sécurité. Nous demandons de remédier à cette
situation dans les plus brefs délais.

Cokerie :

Existe-t-il un contrôle périodique et réglementaire sur l'état et l'épaisseur des
conduites (gaz, eaux NH3, …..)?

Nous demandons le nettoyage et la remise en état, au niveau du volet de
basculement des ramasses miettes  220, 230  côté coke, passage encombré par
des tas de coke, des tôles déplacées, les trappes de visite des goulottes
grippées.

Nous demandons la remise en état des pompes de recyclage batterie 6 côté
machine gaz enrichi  et riche, impossibilité de faire des appoints des pots de
purge.

Nous demandons la remise en état et le  nettoyage de l'éclairage dans les
galeries ( de nombreuses infiltrations d'eau ).

Peut- on accepter à la cokerie dans une usine classée Seveso 3 que plus de la
moitié de sa population en feu continu  n'est pas validée à son poste de travail.

Nous demandons la remise en état  de 3 sanitaires sur 4 au vestiaire U3 ainsi
que la  réparation d'une fenêtre tenant par un manche à balai dans la cuisine et
une douche condamnée depuis plusieurs mois , il serait dommage de voir ce
vestiaire se dégrader , réputé pour sa propreté.

Nous demandons les modes opératoires pour les fours butés ainsi que pour le
nettoyage des portes de fours (risques identifiés, cisaillement, brulures).

L'état du poste de prise d'échantillons MES goudron (Matières En Suspensions)
aux Condenseurs Primaires ne permet pas d'effectuer cette opération en
sécurité. Risques identifiés: brulures, projections, inhalation vapeurs irritantes.
Quelles sont les actions prévues pour remédier à cette situation ?

Pour la cokerie les membres CHSCT CGT ont également demandé l’intervention
de  l’I.P.R.P. (intervenant pour les risques professionnels) afin d’identifier les
problèmes rencontrés suite à une modification du travail et de trouver des
actions concrètes à suivre…

Il faut oser le dire, l’assumer et y travailler !

Depuis plusieurs années maintenant les modifications des organisations du travail

pénalisent fortement les conditions de travail et pourrait aller aussi jusqu'à l’accident.



En horaire de jour comme en feux continus, la politique menée par la direction, soutenue

par de nombreux outils  mis à sa disposition à une  grande responsabilité :

• Plan de départ volontaire

• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

• Le nombre de départ remplacé au compte goutte, engendrant ainsi un manque de

recouvrement.

• Le développement des emplois précaires.

• ………

Vos élus CGT au CHSCT fonte

Bernard Colin cokerie 4325

Vitorio Delpopolo cokerie 3625

Finot Ludovic cokerie 4325

Deboudt Arnaud Matagglo 2901

Lamirand Willam HFX 3567

Emerson Haegman HFX 3567

Mohamed Oulasri HFX 3567

Michel Desmet (RS) DMEA 4476

Du 26 au 29 janvier  se dérouleront les « Elections professionnelles »  De ces résultats

dépendront la répartition des sièges lors du prochain renouvellement du CHSCT



 


