
               Travailler pour gagner

                sa vie au travail,

               pas pour la perdre !
       N°  043

                                Le 12 avril 2015, vers 18h20, un salarié  intérimaire
de chez TEMIS intérim. pour l’entreprise sous-traitante Lamblin a été
victime d’un accident mortel du travail sur le site d’ArcelorMittal
Dunkerque lors d’une opération de déchargement de castine.
L’opération consiste à manœuvrer un certain  nombre de wagons pour
les amener vers une aire de déchargement à l’aide d’un véhicule rail
route.

La victime était chef de manœuvre avec seulement un mois et demi
d’ancienneté, ce qui occasionne beaucoup d’interrogations en matière
de recouvrement et d’expérience au poste de travail.

   La victime aurait-elle été livrée à elle même trop vite ???

Des interrogations d’autant plus justifiées que l’e ntreprise Lamblin
utilise environ 40 % d’intérimaires sur le site de d’ArcelorMittal
Dunkerque.

Lors de la tenue d’un CHSCT extraordinaire liée à cet évènement
tragique, Monsieur Kuser, directeur de la société  Lamblin, n’a pas
souhaité  donner des explications claires sur le recours important à du
personnel intérimaire. Cette situation  ne semble pas inquiéter le
donneur d’ordre  ArcelorMittal.

Trois accidents mortels en 6 ans, dont les deux derniers en quelques
mois, c’est le triste bilan du coût humain de l’entreprise qui démontre que
la politique menée par la direction d’ArcelorMittal Dunkerque est loin de
répondre aux exigences en terme de  résultats sécurité et qu’il est
indispensable qu’elle revoit sa politique  basée essentiellement  sur
l’application de règles de sécurité (règles d’or, les dix
commandements…).



Pour la C.G.T., la prévention n’est pas

suffisamment prise en compte.

Il est nécessaire et vital de travailler beaucoup plus sur les situations de
travail, où les risques identifiés par les salariés ou par les membres du
CHSCT doivent être analysés et traités rapidement. La réactivité est
encore trop lente ou inadaptée et les moyens financiers ou humains  mis
en œuvre sont insuffisants.

Une nouvelle fois, la C.G.T. réitère auprès de la direction que toute la
transparence soit faite sur la gestion de la sous traitance et de l’intérim.
sur le plus grand site sidérurgique français.

La C.G.T. demande la mise en place d’une commission de suivi de la
sous traitance.

La logique de rentabilité financière par l’accroissement de

la productivité, prônée par l’entreprise, ne doit pas se

faire au détriment de  la sécurité des hommes et des

femmes.


