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M Le Président

En introduction, nous voudrions exprimer notre profonde tristesse quant au dramatique accident du travail
survenu le 13 juillet 2015 sur le plancher HF4 avec le décès d’un salarié intérimaire.

Le CHSCT numéro 1 FONTE  s’est inscrit dans une logique de prévention des risques professionnels et entend
exercer pleinement ses missions dont son droit à enquête.

La survenue de 3 accidents du travail mortels depuis fin décembre 2014 (26 décembre 2014, et 13 juillet 2015)
sur le périmètre du CHSCT fonte, ainsi que le 12 avril 2014 sur le secteur de la fonte, mais sous périmètre
CHSCT DMEA (N°4)  est la démonstration malheureuse que la politique de prévention des risques
professionnels menée par Arcelor Mittal Dunkerque, sa mise en œuvre et, les moyens donnés à l’ensemble des
salariés a atteint ses limites.

Pour rappel, l’employeur au titre de l’Article L4121-1 du code du travail a une obligation de préservation de la
santé et de la sécurité.

 « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes» 

Par ailleurs,  la prévention des risques professionnels est définie par la directive européenne du 12 juin 1989
comme : « L'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues, à tous les stades de l'activité dans
l'entreprise, en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels ».

Il avait été fait en date du 6 juillet 2015  une enquête du CHSCT FONTE  concernant une situation de
presqu’accident au HF (malaise vagal). Il avait été conclu au maintien d’un risque de chute au niveau de la rigole
à fonte.

De plus, les mesures conservatoires prises pour le moment sur le HF4 ne suffisent pas à supprimer voire limiter
le risque. Des situations d’exposition aux risques de chute perdurent notamment pour les opérations suivantes :
nettoyage de la devanture trou de coulée,  débouchage à l’oxygène, vidange siphon.
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1- Dans ce contexte, le chsct fonte a décidé de recourir à une expertise CHSCT conformément à l’article
L4614-12 du Code du Travail

2- Choix de l’expert

3- Cahier des charges de la mission d’expertise

Le CHSCT fonte propose le cahier des charges suivant :

- Un retour d’expérience sur les 2 précédents accidents du travail, sur la manière dont les moyens
d’analyse et mesures de prévention ont été mises en œuvre de manière à ce que ces configurations ne se
reproduisent pas.

- L’élaboration d’une analyse par la méthode de l’arbre des causes du dernier accident du travail mortel
intervenu le 13 juillet 2015

- Poser un diagnostic sur le management de la sécurité sur le site et la politique de prévention des risques
professionnels

- Poser un diagnostic sur le recours à l’intérim et des moyens mis en œuvre pour assurer la validation des
compétences requises et l’expérience nécéssaire pour assurer le poste de travail en sécurité.

- Poser un diagnostic sur la politique d’embauche menée sur le site avec les compétences requises et
validées du personnel ArcelorMittal avec le niveau d’expérience nécessaire pour assurer le poste de
travail en sécurité.

-  Poser un diagnostic sur le recours à la sous traitance et les moyens mis en œuvre pour assurer la
maitrise de celle-ci.

- Aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques, et plus généralement, aider le
CHSCT à avancer des propositions relevant du management de la sécurité et la politique de prévention
des risques professionnels sur le site

- Porter à la connaissance de l’ensemble des CHSCT Arcelor Mittal Dunkerque le résultat de ses
investigations

4-Désignation d’un membre pour faire appliquer la délibération

 Pour toutes ces raisons nous vous demandons d’organiser un CHSCT exceptionnel avec ces 4 points à l’ordre du
jour


