
Encore un accident mortel

Sur le site d’ArcelorMittal Dunkerque

La coupe est pleine ! ! !

Le lundi 13 juillet 2015 vers 16 heures, un intérimaire de 41ans, a perdu la vie au Haut Fourneau
N° 4 d’ArcelorMittal Dunkerque avec seulement 5 mois d’ancienneté dans le métier de fondeur.

Lors d’une  opération de nettoyage, la victime a chuté dans la rigole mère entre le trou de coulée
et le couvre-rigole.

Cette rigole était pleine de fonte liquide (1 400°).

Dans de telles circonstances, la mort a été instantanée et ce, malgré l’arrivée rapide des secours.
Il est fortement regrettable, que le CHSCT avait identifié ce danger, au cours d’une enquête
CHSCT traitant d’un risque de chute dans la rigole à fonte du HF2, suite à un malaise d’un
intérimaire le 2 juillet. Malheureusement aucune mesure conservatoire n’a été prise.

 Le CHSCT Fonte a été immédiatement prévenu et les membres C.G.T. se sont rendus sur place.
Une enquête de police et de l’inspection du travail est en cours.

Une réunion exceptionnelle du C.H.S.C.T. s’est tenue le mardi 14 juillet.

Il s’agit du troisième accident mortel du travail en quelques mois.

Nous sommes en droit de nous poser la question suivante :

La politique santé sécurité d’ArcelorMittal Dunkerque est-elle
adaptée aux véritables risques auxquels les salariés sont confrontés

au quotidien ?

Pour la C.G.T., il semblerait que toutes les opérations de communications effectuées jusqu’à
présent par la direction du site sont loin  de répondre aux problèmes auxquels les agents sont
confrontés. Les orientations sécurité de la société montrent ici leurs limites. Le principe d’impliquer
l’individu en le rendant responsable de sa sécurité et de celle des autres n’est réellement
applicable qu’avec des moyens adaptés pour le faire.

La sécurité et la santé des salariés ne sont plus considérés comme une priorité par nos dirigeants.
Seuls comptent les résultats financiers de l’entreprise.

Ces dix dernières années, le nombre de salariés à statut Arcelor, est passé de 4500 à 3000.
Départs volontaires, départs à la retraite… Le nombre d’embauches n’a pas été suffisant pour
assurer le recouvrement de nos métiers spécifiques. Le large recours à l’intérim, à la sous
traitance, ne permet pas d’avoir un niveau d’expériences suffisant pour cadrer avec les exigences
sécurité qu’Arcelormittal affiche dans sa belle vitrine. Certaines phases d’activités sont confiées
exclusivement aux intérimaires qui se forment entre eux.

Au travers de ce nouvel accident mortel du travail, se pose la question de la gestion du personnel
et de l’organisation du travail au sein des différents secteurs de notre usine.



Plus que jamais, il y a urgence que soit pris en compte la gestion de l’intérim et de la sous
traitance, avec notamment  la mise en place d’une commission de suivi, afin de maîtriser la
gestion des risques.

La direction doit également tenir compte des nombreuses remarques et suggestions des
représentants du personnel et  notamment au sein des C.H.S.C.T.

Au vu de ces tragiques accidents, les membres C.G.T. du C.H.S.C.T. demanderont à se faire
aider par un expert en la matière.

Il y a aussi nécessité de faire toute la transparence sur l’ensemble des accidents du travail. Ce
n’est pas en maquillant un accident du travail,  en le transformant en maladie, en CP ou en
absence autorisée, pire encore, en culpabilisant  les victimes par  de nombreuses communications
téléphoniques au domicile, ou lui reprocher  la perte de prime sécurité pour les collègues de travail
(malheureusement ca existe encore dans certains services).

Est-ce la bonne méthode pour progresser dans le domaine de la sécurité ???

Il est URGENT de réfléchir à une autre politique santé sécurité qui serait construite au sein même
des C.H.S.C.T.

Il est clair que cela doit passer également par un véritable dialogue social ; ce n’est
malheureusement pas la voie que semble prendre la direction d’ArcelorMittal.

Pour preuve, le récent accord au rabais en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés parafé
entre la direction d’AMAL et certains partenaires sociaux qui a pour objectif de fragiliser le
maintien à l’emploi des travailleurs handicapés.

Est-il nécessaire de rappeler que l’accord existant sur Dunkerque a été vidé de son contenu ?

Oui, certains anciens dirigeants du site de Dunkerque, qui ont, aujourd’hui, une place confortable
au sein d’AMAL voire même au-delà, portent une très grande responsabilité sur la situation à
laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.

Plus que jamais, il est important que les femmes et les hommes d’ArcelorMittal Dunkerque
interviennent dans le débat sur la santé et la sécurité au sein de notre site sidérurgique.

Comme le stipule la plaque commémorative apposée au local syndical C.G.T. ; « nous
venons ici pour faire vivre notre famille et non pour perdre la vie »

Prévenir les risques

C’est construire sa santé ; C’est protéger sa vie ;

Ce sont les champs d’action des membres
CHSCT CGT.
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