
1)  Energie : Nous demandons une remise en état des fenêtres du bâtiment.

1) ULI /Fer : Nous réitérons notre question concernant la remise en état du pupitre interphone+les
caméras au VMTA.

2) ULI/Fer : Nous demandons ou en est l’étude concernant les douches et l’adoucisseur d’eau au
VMTA.

3) ULI/Fer : Ou en est ‘on concernant la remise en état des stores au dispatching fonte.

4) ULI/Fer : Nous réitérons notre demande d’un abri couvert pour les voitures au dispatching
fonte.

5) ULI/Fer : Nous demandons à prendre connaissance du suivi des incidents survenus à la HALL
7.

6) ULI/Fer : Nous demandons de faire le point concernant la réfection du réfectoire de la  HALL
7.

7) ULI/Fer : Nous demandons le planning détaillé de la mise en service du réseau radio
numérique usine.  La conjoncture difficile du marché de l’acier, va-t-elle impacté le
développement de ce projet ?
Si oui, est’il prévu de mettre en place une solution intermédiaire pour les conducteurs des
locotracteurs ?

8) ULI/Parc : Nous demandons à connaitre concernant les vibrations l’avis du docteur Gérard
suite à sa visite sur les ponts 661 et 662.

9) ULI/Parc : Nous réitérons notre demande pour la cabine MN de l’installation d’une VMC.
                                                             « Pilote-Délai »

10)  ULI/Parc : Ou en est l’étude concernant le SKIN.
                                            « Pilote-Délai »

11) ULI/Parc : Suite à la question du CHSCT du T3, nous demandons ou en est l’attribution d’un
harnais individuel pour le personnel ArcelorMittal et le personnel intérimaire  conduisant les
ponts du parcs à brames et du parc à bobines.

12) ULI/Parc : Nous demandons à connaitre le nombre de personnes (ArcelorMittal et
intérimaires) habilités au port du harnais pour le parc à brames et parc à bobines et ceci par
équipes

1) 

3) 
4) 
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13) ULI/Parc : Qu’est il prévu pour le rangement des harnais de sécurité concernant le personnel
des parc à brames et parc à bobines.

14) USM/Atelier : Nous demandons ou en est la remise en état de l’éclairage ?

15) USM/Atelier : Ou en est on de la rénovation du vestiaire ainsi que des fuites d’eau ?

16) USM/Atelier : Suite à la chute d’un radiant, nous demandons le contrôle des points d’ancrages.

17) USM/Atelier : Nous demandons à prendre connaissance de l’avancé du groupe de travail
concernant le vestiaire (réfectoire etc.) ?

18) USM/Magasins : Ou en sommes nous concernant la réparation de la toiture du magasin 19 ?

19) DMEA : Suite à une demande forte des salariés de DMEA, nous demandons que la station de
rinçage voiture entre les magasins et l’USM soit remise en état comme à l’aciérie.

20) DMEA : Nous demandons à connaitre les personnes ayant en charges le contrôle des harnais
de sécurité et ceci par service.

21) DMEA : Suite aux nombreux départs, qu’est ‘il prévue en terme de recrutement.

22) DMEA : Nous demandons ou en est l’étude d’équiper les radiateurs (locaux sociaux,
réfectoire, bureaux …) de robinet thermostatique.

23) DMEA : Nous demandons si le nécessaire a été fait concernant le chauffage des ateliers avant
l’hiver.

24) DMEA : Nous demandons à connaitre le nombre de salariés ayant travaillé lors du RTT
collectif le 30 octobre 2015 et ceci par service ainsi que le motif de cette dérogation.

25) DMEA : Y a-t-il une obligation pour les salariés qui vont a plusieurs  en zone gaz d’avoir un
détecteur chacun.

26) DMEA : Nous demandons à faire le point concernant l’affichage dans les services.

27) DMEA : Nous demandons que nous soient communiqué le trombinoscope des nouvelles
embauches en CDD et  CDI et ceci par service.

28) DMEA : Nous demandons à connaitre le déroulement de la nouvelle organisation concernant
le nettoyage.
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