
  SANTE / SECURITE.
Les campagnes de communication suffisent-elles ?

Les résultats santé*/sécurité sont alarmants en ce début 2015 : déjà 8 accidents
mortels dans le groupe (tous dans la branche sidérurgique), 6 d’entre eux touchant
des sous-traitants.

Depuis de nombreuses années, le groupe affirme que la santé et la sécurité du
personnel constituent la priorité numéro 1. Cette nouvelle journée mondiale santé
/sécurité du 28 avril est une nouvelle étape de cette campagne de communication.

Il est tout d’abord utile de rappeler que la santé et la sécurité du personnel sont de la
responsabilité de l’employeur  (code du travail), à la fois en termes de moyens et de
résultat.

Car oui, pour atteindre les objectifs fixés, il faut s’en donner les moyens ! Alors
jugeons-en :

• Le groupe a recours de plus en plus au travail préc aire : le travail
intérimaire augmente (y compris sur des postes clé) . On constate dans
de nombreux sites que des intérimaires sont formés par … des
intérimaires !!!

• Les entreprises sous-traitantes sont étranglées par  la pression de Mittal
concernant le prix des contrats, ceci dégradant tou jours plus leurs
moyens et leur propre organisation du travail.

� Un jeune intérimaire de 21 ans a trouvé la mort sur  le site
de Dunkerque le 12 avril dernier. Il travaillait po ur une
boite sous-traitante. C’est le 2 ème accident mortel à
Dunkerque en l’espace de 5 mois !!!

• Les compétences se perdent faute de recouvrement. E n cause les
suppressions continues d’emplois et le non renouvel lement des départs
massifs en retraite. Les directions considèrent dés ormais les salariés
comme des machines qui devraient produire 1200 tonn es par homme,
objectif de productivité …

• Nous opérons dans une organisation en flux tendu (p our ne pas dire
hyper tendu) engendrant une tension et un stress cr oissant qui parfois



entraînent des risques de burn out chez des salarié s , à la fois en
production et dans les fonctions support.

• Les plans de formation sont insuffisants, les jeune s recrues étant trop
rapidement confrontées aux responsabilités.

• La répression augmente dans le groupe, avec une cul pabilisation
poussée envers les salariés subissant un accident.

• Aucune réponse à la revendication de départs antici pés au titre de la
pénibilité !!!

Toutes ces dérives proviennent d’une baisse tous azimut des budgets, dans l’unique
objectif de remonter davantage de cash vers l’actionnaire, ceci étant le véritable
objectif numéro 1 du groupe !

Les directions de sociétés sont à la manœuvre ces derniers jours (coïncidence ?)
pour élaborer un message commun aux salariés, en obtenant la co-signature des
organisations syndicales (observé sur AMAL, AMMED, …).

Nous avons bien évidemment compris la manœuvre, consistant d’une certaine
manière à faire partager les responsabilités.

Faut-il rappeler qu’en cette période la direction du groupe est en phase avec un
patronnât qui presse très fort le gouvernement (projet de loi sur le dialogue social)
pour faire éclater les CHSCT !!

Car c’est bien là que les élus du personnel jouent leur rôle de prévention concernant
la santé et la sécurité, au cas où la direction générale en douterait …

La CGT l’affirme : santé et sécurité continueront à se dégrader dès lors que les
moyens humains et matériels seront attaqués, de par la stratégie du groupe. Or,
l’obtention de moyens humains et matériels, ainsi que l’organisation du travail sont
bel et bien UNIQUEMENT de la responsabilité de nos dirigeants !!!

La CGT appelle les salariés de notre groupe à se mobiliser avec leurs syndicats pour
l’emploi, les statuts, et pour des conditions de travail permettant d’évoluer dans un
milieu sécurisé, respectueux de la santé.
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