
N°33                                          C.H.S.C.T.

                                         du 4
ème

 trimestre 2014
Effectifs:

    CDI  Intérimaires    CDD - contrats
  prof.  & apprentis

       ETP
       CDI

    Effectif
   physique

              2008     792         13     32      741.45 837
2009     731         70     36      690.15 813
2010     677 55     45      656.20 777
2011     677 35     39      656.45 751
2012     645 35     47      627.95 727
2013     634 58     54      616 746

       2014(28/02)    616 55              55      610 730
       2014(30/05)    630 63     54      602 752
       2014(30/08)    628 97              49      606 775
       2014(31/12)    626 35     68      602 729

En 2014, l’aciérie a de nouveau battu le record de production de brames, avec le renfort
d’heures supplémentaires et d’intérimaires !
Comme vous pouvez le constater, le tonnage augmente et l’effectif à statut ARCELOR
continue de baisser, inexorablement… La cible GPEC n’est pas tenue. Au 31 Décembre, il
manque 7 postes à STATUT pour cadrer avec la GPEC à 80%.
L’excuse habituelle de la direction : nous avons beaucoup de mal à trouver les profils qui
correspondent à nos besoins. Il faut que nous soyons certains des personnes que nous
embauchons !
Depuis quelques années, pour être embauché, il faut passer par l’intérim puis le CDD, soit
une période d’essai qui peut aller jusque 36 mois ! Voire plus ! Si, avec ça, nos patrons ne
sont pas certains… Notons que le Code du Travail prévoit une période d’essai d’un à trois
mois en contrat CDI.

Par contre, il nous a été bien difficile de connaître les 7 postes à pouvoir ! Nous savons
désormais qu’il manque 2 emplois à statut en CCs, 2 à la M&P et 3 aux ponts roulants.
Et là ou le bât blesse, les embauches qui n’ont pas été réalisées en 2014 ne peuvent pour
le moment l’être en 2015 ! Monsieur Mittal n’ayant pas encore donné d’autorisation ! Voila
pourquoi la CGT se bat pour que soient priorisées les embauches en CDI après la période
d’essai légale et non en CDD !

Santé au travail

Le service médical déplore toujours un important absentéisme aux visites médicales. Nous
avons débattu du sujet en mettant en avant le manque d’effectif chronique sur nos
installations, qui ne permet pas aux chefs de poste de libérer le personnel pour la visite
médicale. Mais aux yeux du président du CHSCT, le problème est ailleurs… mais où ?....
Il va falloir mener l’enquête !



Les mesures de la qualité de l’air en CCs, chambre des buées et environnement proche,
n’ont pas révélé de dépassement de la Valeur Limite d’Exposition. Ces mesures étaient
concentrées sur la présence de soude.

Marche des installations

Janvier : moins 11 Kt au programme cause casse rail CTA CR5 et problèmes HF3 HF4
Février : programme prévisionnel 517 kt
Mars : programme prévisionnel 579 kt
Avril : programme prévisionnel 517 kt

Questions débattues en séance

1. Etat d’avancement des travaux sécheur 8 ?

Le démarrage du  sécheur se fait désormais après 15h30 pour éviter  d’intoxiquer le personnel
travaillant aux abords. Des modifications ont été réalisées pour améliorer l’extraction. Une
campagne de mesure a été effectuée semaine 7 en cheminée pour contrôler la qualité de
l’extraction. Une étude est en cours avec les Travaux Neufs pour encore améliorer.

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

Les travaux d’étanchéité sont en cours, le problème n’est toujours pas résolu.

Les membres CHSCT CGT avaient proposé de cloisonner la fosse du basculeur  avec un caisson
métallique pour éviter les infiltrations d’eau, cette solution ne semble pas avoir été retenue.

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

La question qui fâche ! Au 31 décembre, il manquait 7 emplois Temps Plein pour être à la cible
GPEC 80%. A plusieurs reprises, nous avons demandé à connaître les postes à pourvoir, sans
succès ! La réponse est toujours la même, nous rencontrons des difficultés pour recruter du
personnel, nous ne voulons pas nous tromper ! Il est clair que, ne connaissant pas les postes à
pourvoir, il est difficile d’embaucher !

4. Nous demandons la présentation de l’expertise OTIS suite à l’incident de l’ascenseur 2t affinage.

Une réunion avec la société OTIS pour présentation de l’analyse  est programmée le 12 mars
prochain.



5. Quand seront terminés les travaux du réfectoire vestiaire cc deuxième étage ?

Ils seront terminés pour mi-mars

6. Le personnel ponts roulants et 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 ?

Les portiques 87 - 88 & 89  sont équipés de télémètres laser de classe 1 et 2. La signalisation est
en place mais nous n’avons pas de traçabilité de formation du personnel. Tout le personnel sera
formé en T2 2015.

7. Un essai des ponts CC24 a été fait récemment. Peut-on connaître les raisons de cette opération ?
L’accès à ces installations est devenu très délicat car il n’y a plus de suivi d’entretien et de
nettoyage depuis l’arrêt. Il serait nécessaire de faire nettoyer les accès avant  toute intervention.

Les ponts  46 - 51 & 52 ont été utilisés pour un déloupage poche. L’opération a été pilotée par
l’expert conduite ponts roulants assisté d’un expert de la société SOCOTEC. Ce genre d’opération
se faisait déjà à l’aciérie 1 auparavant.

Les membres CHSCT ont mis en avant pour 2015, si cela devait  se reproduire, la nécessité de
procéder aux contrôles des installations, et qu’un programme d’entretien et de nettoyage devait
être mis en place. Les ponts ne sont plus utilisés depuis plusieurs années, et doivent être en bon
état de marche pour être utilisés de nouveau.

8. Est-il possible de remplacer ou de nettoyer les armoires des différents vestiaires de l’aciérie ?

Le remplacement n’est pas prévu, le nettoyage extérieur des armoires peut être programmé.

Pour ce qui est du nettoyage intérieur, il appartient aux utilisateurs.

En d’autres termes, démerdez-vous !

Sur d’autres sites, le nettoyage et la désinfection des armoires vestiaires sont faits une fois l’an
par une entreprise spécialisée. A Dunkerque, ça n’a pas l’air possible ! Si cette tache doit être
réalisée par l’utilisateur, que les moyens en soient donnés ! Encore faut-il avoir l’autorisation et les
habilitations nécessaires pour l’utilisation de produits désinfectants !

Affaire à suivre…



Après l’échec de la négociation sur la modernisation du dialogue social, le gouvernement a
présenté les grands axes de son projet de loi qui gardera une sacrée empreinte du MEDEF.

Pour rappel, lors des négociations, le MEDEF  avait proposé que, dans les entreprises de
plus de 50 salariés, les D.P, C.E, & CHSCT disparaissent au profit d’une instance unique,
le «conseil d’entreprise ».

Outre le fait que les élus auraient été moins nombreux, cette fusion faisait passer à la trappe
des prérogatives du CHSCT comme la possibilité de recourir  à un cabinet d’expertises.
Celles-ci, par leur coût et le fait qu’elles sont utilisées pour stopper des projets de
réorganisation du travail nocifs pour la santé physique ou morale des salariés, sont depuis
plusieurs années dans le collimateur des grandes entreprises comme ArcelorMittal.

Le projet gouvernemental prendrait une autre voie pour un résultat similaire.     
Dans les grandes entreprises (à priori celles d’au moins 300 salariés), l’employeur pourra
regrouper les Instances Représentatives du Personnel, voire d’instituer une instance unique
regroupant D.P, C.E et d’y inclure les CHSCT. Ce qui pose de nouveau la question de ses
attributions.

Pour la C.G.T. l’existence des CHSCT, véritable loupe du monde du travail, est
nécessaire et incontournable.

Pour preuve, les entreprises qui en sont dépourvues sont celles où on retrouve les emplois
les plus précaires, les conditions de travail les plus difficiles, la non reconnaissance de la
pénibilité et les plus bas salaires.

Le CHSCT est l’instance privilégiée d’investigation sur le travail réel . Qui prend soin du
travail, prend soin des travailleurs !

Pour la CGT, il est indispensable de conserver cette instance dédiée aux questions du
travail et des risques comme c’est le cas depuis la loi « AUROUX » sous peine de voir
les accidents du travail et les maladies professionnelles s’accroîtrent.

                     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

CHSCT EN PERIL


