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                                       Face à la recrudescence des accidents mortels sur notre site
sidérurgique, les membres CHSCT – CGT ont été amenés dans le cadre de leur mission à
demander une expertise afin de traiter en profondeur les situations à risques.

Vendredi 18 septembre 2015 a eu lieu une réunion exceptionnelle du CHSCT Fonte.

A l’ordre du jour : la présentation du plan d’actions suite au dernier accident mortel du HF4.

Parmi ces actions :
• Empêcher toutes chutes dans les rigoles en s’appuyant sur les échanges réalisés par

les fondeurs et sur les sites de Gent et  Eisen où des accidents similaires  sont
survenus.

Nous souhaitons que les idées et remarques  des fon deurs  soient prises en
compte et non celles  prises au vol des hauts dirig eants de passage dans le
secteur, histoire d’obéir au grand CHEFFFFFFFFFF.

• Formations des fondeurs aux M.O.E.S

Les marches dégradées qui peuvent entrainer des éve ntuels ralentissements de
production, voir arrêt de production doivent être  correctement prises en compte,
sans pression de la haute hiérarchie, qui oblige pa rfois à prendre des risques
démesurés pour satisfaire les objectifs de producti on.

• Stabiliser la population de fondeurs en réduisant le nombre d’intérimaires.
Les « feuilles de papier » pour valider les compéte nces requises au poste de
travail ne seront pas signées  « vite fait » sur le  coin du pupitre, comme cela est
bien souvent le cas. L’exemple de Matagglo en dit l ong, où l’on valide l’ensemble
des  activités (même celles que l’intérimaire n’a j amais réalisé (histoire d’être
couvert enfin, tant qu’il n’arrive rien…)

Rappel : Le 24 juin 2011, à la consultation du CHSC T Fonte sur une réduction
d’effectif au HF4 dans le cadre d’un énième Plan Em plois, la direction annonçait
avec conviction : « avec le recours à l’intérim on pourrait fonctionner avec 3
titulaires ArcelorMittal et 2 intérimaires (1 intér imaire par trou de coulée) ».
Exceptionnellement elle accepterait 2 titulaires et  3 intérimaires
On vous laisse juge d’apprécier les priorités de la  direction en fonctions des
évènements.

• Mise en place de caméras avec enregistrement sur les planchers
Ces installations doivent être de véritables outils  pédagogiques et non  des outils
de « flicage ».  Et oui ça se modernise ! Plus besoi n de se cacher derrière des
pilonnes, quand le fourneau marche bien. En marche dégradée peut-être qu’on
coupera les cameras histoire de fermer les yeux sur  des situations à risques qui
nécessiteraient des arrêts de production.

Il est clair qu’après ces effroyables accidents, la  direction n’a d’autres choix que de se
bouger énergiquement.
Les membres CHSCT CGT ne s’opposent pas aux actions envisagées par la direction, à
condition que tous les sujets soient pris en compte et perdurent dans le temps.
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Comment sera traité :
L’acceptation qu’un Intérimaire ou un C.D.D. débutant puisse dire NON à une

situation dangereuse, sans conséquence pour ses espérances d’embauche en C.D.I. ou tout
simplement le renouvellement de son contrat.

Le refus du matériel dégradé d’entreprises intervenantes quitte à ralentir le fourneau.
La protection des salariés en restriction d’aptitude dans des situations de sous

effectifs
La validation des compétences requises des intérimaires ou C.D.D.  après une réelle

expérience des activités
Le refus des contrats d’apprentissages dans les effectifs mini.

Voilà une petite partie du vécu au quotidien des équipes d’exploitation du périmètre fonte,
mais également du site.

C’est également le quotidien des chefs de poste qui comme certains disent :

« Je fais ce que je peux avec ce que j’ai. »

Dans ces conditions comment travailler et organiser son équipe  en sécurité sans altérer
d’un dollar les objectifs de productions ????????

Pour la CGT, il est clair que la Direction souhaite avancer avec ses seules idées et tout
piloter seule avec le CHSCT en simple spectateur.

Concernant la demande d’expertise des membres du CHSCT CGT, nous sommes en droit
de nous poser la question suivante :

Est-ce le cahier des charges qui gêne ?

 La Direction ne souhaite peut être pas mettre au gr and jour les diagnostics
suivants :

- Le management de la sécurité sur le site et la politique de prévention des risques
professionnels

- Le recours à l’intérim et les moyens mis en œuvre pour assurer la validation des
compétences requises et l’expérience nécessaire pour assurer le poste de travail en
sécurité

- Le recours à la sous-traitance et les moyens mis en œuvre pour assurer la maîtrise
de celle-ci

- La politique d’embauche menée sur le site avec les compétences requises et validées
du personnel Arcelor Mittal avec le niveau d’expérience nécessaire pour assurer le
poste de travail en sécurité

Dans ce cahier des charges, les membres CGT du CHSCT ont également prévu de porter à
la connaissance des autres CHSCT les résultats de ces investigations.

Face au refus de la Direction, les membres CGT des 4 autres CHSCT du site ont réagi en
posant simultanément une demande de CHSCT extraordinaire afin d’officialiser l’attente de
ces résultats, estimant que des quasi-accidents pouvant avoir de s conséquences
graves ou mortelles sont encore trop présents dans leur périmètre.

Pour la CGT, la vitrine du « zéro accident » est fortement entachée sur le site d’Arcelor Mittal
Dunkerque. Il y a urgence à explorer toutes les pistes, même celles qui dérangent la
Direction.  CHSCT, organisations syndicales et direction, Il y a nécessité de travailler



ensemble, afin d’éviter ces accidents du travail qui ont des conséquences dramatiques et
brisent des familles entières. Malheureusement, ce n’est pas cette voie que semble prendre
la direction d’ArcelorMittal Dunkerque qui s’oppose farouchement à la demande d’expertise
en ayant y compris recours à la justice.

Est-il nécessaire de rappeler à nos dirigeants que
les salariés viennent sur le site pour travailler e t
faire vivre leur famille et non pour perdre la vie ?


