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        N°023

Effectifs

année CDI Intérimaires
CDD/contrat
pro/stage

ETP  CDI
Effectif
physique

2009 858 29 41 788,6 928

2010 770 44 67 738,22 881

2011 764 101 31 737,5 896

2012 742 75 61 719,1 878

2013 714 103 95 685,6 912

2014 T1 729 104 81 703,7 914

2014 T2 728 104 75 700,8 907

2014 T3 721 132 70 691,1 923

2014 T4 722 79 78 696,1 880

*Equivalent Temps Plein � cet indicateur est la représentation de l’effectif présent à 100% du
temps (incluant les temps partiel et autres)

 Heures supplémentaires

Heures supplémentaires

Jours
simples

Jours
majorés total

FC
simples

FC
majorés total

cokeri
e 39,54 3,51 43,05 103 19 122

HF 267,13 80,19
347,3

2 378 90 468
matag
glo 262,86 101,02

363,8
8 210 125,57

335,5
7

octobre

total 569,53 184,72 691 234,57
cokeri

e 59,28 6,04 65,32 53,66 27 80,66

HF 217,45 26,64
244,0

9 205 135 340
matag
glo 52,11 7,3 59,41 116 64 180

novembre

total 328,84 39,98 374,66 226
cokeri

e 55,98 0 55,98 81,5 1,5 83

HF 34,84 2,97 37,81 301,5 85 386,5
matag
glo 72,44 16,78 89,22 78 6 84

décembre

total 163,26 19,75 461 92,5

 C.H.S.C.T. fonte
Réunion du quatrième trimestre 2014



Point sur l’avancement des travaux

Broyeur B4 : Avec près de 2 mois de retard, le broyeur 4 devrait entrer en service courant
Mars 2015. Au vu de l'avancement des travaux, le doute ne peut qu'être présent.
Le personnel en feux continus, et en maintenance de jour déjà insuffisant et fortement
renouvelé devra se contenter du même effectif.
Aucune organisation du travail en vue  concernant le bureau de consignation. M. le Président
du CHSCT a pourtant été alerté sur les problèmes de sécurité que pourrait générer la
négligence de ce poste.

Industrialisation T.L.S chaîne d’agglo 2 : démarrage en exploitation début juin 2015

Pâte à coke pour la lorraine (date)

Portique P35 : le nouveau portique a été livré fin janvier et devrait être opérationnel environ
7 semaines plus tard, une fois tous les travaux et essais terminés.

La CGT déplore que malgré les nombreux investissements faits au sein de notre

établissement ne peuvent qu’être que les bienvenus, mais c’est bien grâce aux femmes et aux

hommes de cette entreprise que ces outils vont  générer de nombreux profits,

Malheureusement cet océan de profit ne prendra qu’une seule destination : les actionnaires

Questions registre C.H.S.C.T. fonte

Vos membres CHSCT CGT sont intervenus :

Maillot pour la cokerie : Nous avons alerté la Direction sur le risque lié au HAP (risque de

cancer professionnelle) afin d’obtenir une  dotation suffisante de maillots/chaussettes pour

permettre une rotation de lavage au même titre que les vêtements de travail. La prise en

charge du lavage par le service a également été abordée, en mettant à disposition le

matériel nécessaire (machine à laver …comme cela existe déjà aux HFX). Ce principe de

précautions a été pris au sérieux par le président et la médecine du travail. Trop de

salariés souffrent de maladies professionnelles avec parfois malheureusement des fins

dramatiques. A suivre…

Gillet fluo pour le personnel matagglo : Il a été demandé la mise à disposition des

gilets fluo type « fondeur » beaucoup plus pratique que ceux utilisés actuellement. Cette

solution sera  étudiée dans le cadre du groupe de travail lié au risque piéton.

Régulièrement les membres CGT interviennent sur Ce registre,

 N’hésitez pas à les alerter pour toute demande qui pourrait

Tout simplement anticiper des problèmes de santé et des

conditions de Travail.



Questions abordées lors de la réunion

Cokerie

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

R :. Un contrôle sur les conduites d'eau ammoniacale est programmé pour le second

trimestre, sur celle de gaz pour le quatrième trimestre. Ce n’est pas la première fois que les

élus CGT alertent la direction sur l’état préoccupant de ces conduites qui pourrait avoir des

conséquences graves de catastrophe industrielle. Que faut-il attendre ?

Q. : 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.

R : Les fuites matières au niveau goulotte ont été réparées début janvier. Le RM 220 est très

dégradé : des travaux sont en cours.

Q : 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.

R : les travaux seront réalisés pour fin mars – une pompe provisoire seras installée

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

R :. Un contrôle préventif complet a été réalisé pour l'ensemble des galeries en fin d’année avec

nettoyage des appareils d'éclairage et remplacement des tubes hors service, contrôle effectué en

janvier aucune anomalie détectée.

Q : Peut-on accepter qu’à la cokerie, dans une usine classée Seveso 3 que plus de la moitié de sa

population en feu continu  ne soit pas validée à son poste de travail ?

R :. La validation, au sens Logique  des compétences opérationnelles sur un poste de travail est réalisée
au travers d'un processus connu allant de la mise en situation sur le poste de travail, l'acquisition des
savoirs liés au poste et la vérification finale des acquis.

En clair fait le boulot on verra

Plus tard pour te payer

Q :. 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 de  vapeurs irritantes. Quelles sont les actions prévues pour remédier à cette
situation ?

R : Une remise en état des conduites a été réalisée en janvier. MOES en cours de rédaction

Haut-fourneaux

Q :. 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 ?

R : le pourcentage de visites réalisées est en moyenne de 91%

La direction n’a apparemment pas compris la question et c’est contentée d’une réponse succincte, le

manque d’effectifs serait’ il un sujet tabou…

Faut-il attendre là aussi un accident grave pour réagir ??

Q : 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.

R. une consigne pour le dégazage a été diffusée

Une demi réponse, reste plus qu’à rédiger une consigne pour la remise sous gaz, on espère avant la

réfection 2015…

Broyage charbon matagglo

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

R :. L'écran de conduite est similaire à ceux des broyeurs N°1,2 et 3. Son emplacement est déjà connu

et identifié au niveau du poste de pilotage du BCM. Sa conduite et sa surveillance sont similaires à
celles des autres broyeurs, et se fera du même poste de pilotage.

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

R :. L'équipe AQHF/BCM de maintenance de jour assurera la mise en œuvre de la maintenance du
nouveau broyeur au même titre que les 3 autres broyeurs.

Q : 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.

R. Le principe de fonctionnement est inchangé. Détachement d’une personne de feu continu

Q. 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.

R. Les équipes de tech AQHF et BCM sont dissociées. Il n'y a pas d'impact du broyeur 4 sur le
fonctionnement de la maintenance du périmètre AQHF.




