
« Couvrez cette précarité

que je ne saurais voir » ! ! !

          N°089                 Telle pourrait être la conclusion de l’article paru récemment
dans la presse locale suite aux propos tenus par le directeur d’ArcelorMittal
Dunkerque, Philippe VALETTE.

De deux choses l’une, le n° 1 du premier site sidérurgique français a une totale
méconnaissance de ce qui se passe sur son site classé SEVESO seuil haut ou tout simplement
le businessman Mittal lui dicte le discours à tenir…..

Toujours est-il, n’en déplaise à Philippe VALETTE, la triste réalité est bien là, derrière les murs
de notre site, à savoir :

3 accidents mortels en moins d’un an.
Il s’agit en effet d’un bien triste record.

Mais, faut-il encore avoir le courage et la volonté pour s’attaquer à la racine
du mal afin d’éviter d’autres accidents tragiques.

Oui, la C.G.T. pointe du doigt la précarité.
Et, cette précarité, il ne faut pas la sous-estimer comme le fait le directeur du site de
Dunkerque.

En 1992, notre établissement comptait 4 785 salariés en C.D.I et 244
intérimaires et C.D.D. en moyenne.

En 2015, notre établissement compte 2 887 salariés en C.D.I. et 617
intérimaires et C.D.D. au 30 juin 2015. A cela, il faut encore ajouter les
salariés appartenant au groupement employeurs.

A noter que, depuis une dizaine d’année, la part des Contrats à Durée
Déterminée (C.D.D.) dans les embauches ne cesse d’augmenter sur notre site
et ce, notamment depuis 2010.

Nous sommes donc passés de 5 % de salariés précaires

à plus de 20 %.
Nous tenons également à rappeler à notre directeur, qui manie très bien la langue
de Shakespeare, « precariousness work », soit dans la langue de Molière, la
précarité au travail :

« Emploi instable qui ne permet pas d’accéder à un niveau de vie correct et qui
empêche d’envisager l’avenir avec certitude ».



Il faut également préciser que cette précarité est encore bien plus
importante au sein des entreprises sous-traitantes travaillant en
permanence sur notre site où il n’est pas rare qu’elle dépasse la barre des
50 % de l’effectif.

Ce serait bien surprenant que le directeur d’ArcelorMittal Dunkerque ne soit pas
au courant de ces faits ! ! !

A partir d’un tel constat, il n’est pas surprenant que nous sommes confrontés à des accidents
du travail et ce n’est pas une quelconque déclaration commune sur papier glacé avec la photo
couleur des protagonistes que nous allons éradiquer une telle situation.

Le flash « info » paru sur le sujet en avril 2015 intitulé : Ensemble pour la sécurité ; Un
engagement sans faille de chacun pour ne plus avoir d’accident mortel dans AMAL.

Le titre par lui-même est assez léger et nous sommes en droit de nous poser la question
suivante :

Un salarié qui vient travailler sur notre site, pour y faire vivre sa famille,
croyez-vous, vraiment, Monsieur VALETTE, qu’il vienne pour se blesser ou
perdre la vie ?

Ce serait vraiment indécent de croire cela ! ! !

Pour la C.G.T., il y urgence à faire toute la transparence sur la précarité au travail et,
effectivement sur ce sujet, il y a confrontation entre la direction et la C.G.T.

La direction fait le choix de la répression :

- Interdiction d’utiliser le téléphone portable ;

- Contrôles radars réguliers sur les routes du site ;

- Contrôles alcoolémies ;

- Eviction de l’entreprise sous-traitante en cas d’accident comme cela a été le cas au
lendemain de l’accident du 12 avril avec toutes les conséquences qui en découlent pour
les salariés de cette entreprise…..

La C.G.T. fait le choix d’un véritable contrat de travail en
C.D.I. en réïtérant également auprès de la direction une
meilleure prise en compte des suggestions et propositions
formulées par les membres C.G.T. au sein des cinq CHSCT de
notre établissement sidérurgique.
Nous le savons tous, dans une entreprise sidérurgique comme la nôtre, il y a des
risques. Alors mettons les moyens nécessaires pour supprimer ces risques.

Mais, ce n’est malheureusement pas la voie que semble prendre Philippe
VALETTE.


