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1.1) ULI/Parc : Une prise de mesure a été faite dernièrement concernant les vibrations des 

ponts 661 et 662 nous souhaitons connaitre les résultats. 

 

1.2) ULI/Parc : Nous demandons ou en est l’étude ergonomique concernant la cabine OS 92. 

 

1.3) ULI/Parc ; nous demandons des réponses précises concernant le système anti collision des 

ponts 666 661 et 662. 

 

1.4) ULI/TEB : Nous demandons l’état d’avancement  sur l’étude ergonomique de la cabine TEB. 

 

1.5) ULI/TEB : Nous demandons l’état d’avancement  concernant le changement des écrans 

ainsi que les caméras. 

 

1.6) ULI/Parc : Nous demandons à connaitre l’état d’avancement  concernant la rénovation du 

vestiaire TAB 4. 

 

1.7) ULI/Parc : Suite à la pollution du sol «hall OP», nous demandons à prendre connaissances 

lerésultat des analyses. 

 

1.8) ULI/Parc : nous demandons à faire le point sur la remise en état des piliers aux parcs à 

brames  

 

1.9) ULI/SKIN : Suite à l’évolution technologique de l’équipement de travail, y compris la station 

de préparation, avec notamment le rajout d’année en année d’écrans (caméra, informatique 

process, …) nous estimons que les conditions de travail deviennent pénibles aussi nous 

demandons que soit menée cette année une étude ergonomique des postes de travail du 

SKIN et station préparatoire. 

 

1.10) USM : Nous demandons le suivi des travaux concernant les locaux sociaux. 

                               USM atelier, magasins. 

 

1.11) USM/magasin ; Suite au manque d’effectif permanent (départ en retraite, longues 

maladies etc.), nous demandons du renfort de personnel pour Dunkerque et Mardyck. 
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1.12)  USM/Atelier : Nous demandons que la station de rinçage voiture entre les magasins et 

l’USM soit remis en état. 

 

1.13)  USM/atelier : Nous demandons ou en est l’étude de la rénovation des toilettes à l’atelier 

(bureau),  

 

1.14)  A.I : Nous demandons à connaitre l’état d’avancement concernant la climatisation du 

bâtiment. 

 

1.15)  Energie : Nous demandons la remise en état des sanitaires de l’usine à eau. 

 

1.16) Energie : Actuellement il apparait que des salariés ont un mal être au travail, nous 

demandons une enquête de la commission risque psycho-sociaux. 

 

1.17) Energie : Pour la sécurité des installations, nous sommes inquiets concernant les effectifs 

et  le recouvrement du personnel SEE. 

 

1.18) Energie : Dans un souci de sécurité lors d’un dégazage et la remise en gaz, le CHSCT 

demande que l’opération s’effectue par deux personnes minimum. 

 

1.19) Energie : Nous demandons que les responsables de contrat qui ont eu l’attribution d’un 

téléphone portable en tant que outils de travail pour la sécurité ne le soit pas dans le cadre 

d’une disponibilité  hors temps de travail. 

 

1.20) Energie : Nous demandons à connaitre la date du démantèlement de l’ancien gazomètre 

cokerie ainsi que l’évacuation de l’ancienne torchère. 

 

1.21) Energie : Il apparait que des fuites importantes de gaz sur le gazomètre  aciérie .Qu’est ‘il 

prévu pour y remédier. 

 

1.22) DMEA : Nous demandons à connaitre le planning de réfection concernant les chaussées 

de passage PN pour 2015? 

 

1.23) DMEA : On nous a dit lors des réunions précédente la réédition des flashs nouveaux 

embauchés et que les membres du CHSCT seraient destinataire. Ou en est-on ?  

 

1.24) DMEA : Mise à jour des listes  sur la composition des salariés Habilités gaz, secouriste etc. 

 

1.25) DMEA : Nous demandons que les membres soient prévenus pour toutes  les réunions et 

coordination  PDP 

 

1.26) Sur la route A38 de nombreux PN sont en mauvais état existe-t-il un plan de maintenance 

de ces PN ? si oui, nous demandons sa présentation. 

 

1.27) Dispatching fonte est’ il prévu la remise en état du vestiaire ? (fuite douche, éclairage, 

vmc etc.…) 



 

1.28) Existes-t-il des locaux loués aux entreprises extérieure ?si oui, que prévoit les contrats de 

location en terme d’entretien du bâtiment (douche, sanitaires, éclairage…) 

 

1.29) Questions diverses      
 


