
QUESTIONS CGT

                               pour le  CHSCT-TCC

du 4e trimestre 2014.

                  N° 017

1) Suite au CHSCT T3, le problème de la présence de plomb au niveau de la salle des filtres avait été évoqué.
Nous demandons le recensement des installations comportant le risque plomb avec une signalisation et
communication à toutes les personnes pouvant intervenir sur ces installations (au même titre que l’amiante).

2) Où en est-on sur l’information relative au droit d’ alerte en matière de santé publique et
d’environnement. L’information a-t-elle été diffusée au niveau du TCC ?

3) Nous demandons un état des effectifs des différents services et par spécialité (fours, fab, cel, sem, atc,  ponts
roulants, maintenance  électrique et mécanique, par équipe et  en journée (Cdi, intérimaires, cdd et autres
contrats).

4) Nous demandons à prendre connaissance du nombre de personnes ayant reçu l’autorisation d' accès en
toiture.

5) Les aires de lavage de l'usine n'étant pas assez efficaces, nous demandons que les salariés aient  des jetons
pour pouvoir laver les voitures  à l'extérieur.

6) Nous réitérons notre demande sur le respect des parkings de stationnement pour le personnel d’ArcelorMittal,
afin d’éviter les problèmes d’accrochage au niveau des véhicules personnels. Nous demandons de réaliser
des contrôles au même titre que les audits de terrain. Nous demandons qu’à chaque PDP cette consigne soit
rappelée aux entreprises intervenantes.

7) Vu le nombre croissant de femmes au TCC,  nous réitérons notre demande que des vestiaires leur soient
dédiés. Où en est-on avec le projet du TAB1 ?

8) Formation amiante pour le personnel du TCC, où en est-on ?

9)  Nous demandons une remise en état de l’éclairage en général, de nombreuses zones non éclairées nous
sont remontées par les salariés, notamment au niveau des parcs (ULI) et surtout sur la ligne de laminage
(avant le finisseur)

10) Nous demandons  le bilan des heures d'absence pour maladie, congés spéciaux, paternité, formation etc., par
service et régime horaire.

Ateliers des cylindres 

11) A ce jour, quelles sont les équipes qui ont eu l’information de la hiérarchie et  du médecin du travail des
résultats de mesures faites à l’ATC 1 concernant la farrel 1 et le tour. Ce sujet  avait déjà été abordé lors des
derniers CHSCT (on ne compte plus le nombre de fois où la question a été soulevée).

12) La question sur l’éclairage au niveau des boites à cales avait déjà été évoquée lors de plusieurs CHSCT, les
réponses  données ne répondent pas à  l’attente des salariés, des normes existent sur ce sujet. Des
membres du CHSCT ont effectué des relevés de mesures, celles-ci  sont en dessous de ces normes. Nous
réitérons notre demande de mise en place d’un éclairage respectant les normes en vigueur.

13) Nous réitérons notre demande pour un parcours de passage marqué au sol entre l’ATC 1 et la salle des
moteurs.



14) Nous demandons l’installation de coffrets muraux contenant des flacons de solution ophtalmique adaptée,
pour la cave à huile, salle des pompes et fab etc.…

Fabrication

15) Nous réitérons notre demande de présentation des MOS déjà rédigés concernant le dégagement de
serpentin finisseur et  bobineuse.

16) Nous réitérons notre demande d’une signalisation (d’absence de pression) pour le débranchement des
flexibles circuits d’équilibrage au niveau du pupitre de démontage des cages F1 à F3.

17) Nous demandons la présentation du projet dégrossisseur (point d'avancement).

18) Nous demandons le M.O.S pour les découpages des bobines mitraillées et les réparations en bout de ligne
(le long de la voie 3) faits par HARSCO.

Maintenance

19) Où en est-on avec le système « homme mort » pour le personnel travaillant seul ou isolé (exemple  cave à
huile ou à la salle des pompes), car, souvent, ce sont des personnes qui ont des res trictions et des
inaptitudes ? Aucune solution n’a été apportée à ce jour aux risques identifiés.

20) Nous réitérons notre demande à connaître la date de mise à disposition des vestes réfrigérées pour le
personnel concerné et qu’elles soient individualisées.

21) Nous demandons que le vestiaire du TAB1 soit pris en compte dans le contrat général du TCC pour assurer
les deux nettoyages par jour, notamment le week -end  et les fériés.

22) Un risque pour le personnel a été soulevé pour l’intervention sur les capteurs de plis côté moteur (risque de
chûte car l’endroit est inaccessible et présence de  graisse ). Nous réitérons notre demande  de
présentation du mode opératoire. (de manière plus générale, les interventions en partie haute sur les
bobineuses côté moteur sont de nature très risquées )

23) Nous demandons à prendre connaissance des éventuelles réparations  effectuées sur la toiture de la salle
des moteurs (Fuite sur les cellules 13,8 Kv  et fuite présente sur les nouvelles armoires du variateur F3).
Risque pour le personnel et le matériel.

24) Nous demandons le remplacement du mobilier du superviseur (chaises, bureau, tables).

25) Depuis un certain temps, une des portes du superviseur a été démontée. A quand son remplacement ?

26) Nous demandons une présentation de la nouvelle procédure de consignation avec la condamnation par
cadenas avec PDA et le système informatique.

Fours.

27) Nous demandons une revue de la fiche annuelle d’exposition car nous avons de plus en plus de détection de
soufre et de CO.

28) Nous demandons le délai pour le changement de la climatisation et le début des travaux de rénovation de  la
cabine initialement prévus en fin d’année 2014.

29) Nous réitérons notre demande du respect du contrat pour le changement des filtres de la clim d’OS31.

    31) Nous demandons la date pour la mise à disposition des vestes réfrigérées.

32) Nous demandons  une étude sur les risques accidentels à l’accès au bac à quilles  car l’espace est restreint.


