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Effectifs:

    CDI  Intérimaires    CDD - contrats
  prof.  & apprentis

       ETP
       CDI

    Effectif
   physique

2008 792 13     32 741.45 837
2009 731 70     36 690.15 813
2010 677 55     45 656.20 777
2011 677 35     39 656.45 751
2012 645 35     47 627.95 727
2013 634 58     54 616 746
2014 626 35              68 602 729
2015 617 32     60 600 713

Même si le nombre d’ETP se stabilise, les effectifs continuent de baisser. Tous les postes
ne sont pas pourvus, et ARCELORMITTAL rencontre toujours quelques difficultés à
recruter. Au delà d’une sélection draconienne, nos directions avouent souffrir de la
mauvaise image du groupe. Il est certain que les accidents mortels de ces derniers mois, la
dégradation des conditions de travail, le gel des salaires et le manque de reconnaissance
des compétences ne donnent pas envie d’entrer chez ARCELORMITTAL. De plus, de
nombreux intérimaires qui passent les tests d’embauche se voient recalés sans en
connaître les raisons. Sachant qu’au niveau Européen, le groupe affiche un taux d’emplois
précaires de 25%, nous sommes en droit de nous interroger sur la stratégie et la réelle
volonté d’embaucher en CDI au sein d’ARCELORMITTAL.

Marche des installations

Perte de production de 94 kt pour le 4ème trimestre 2015, essentiellement liée aux
problèmes HF4 et mauvais démarrage HF2.
Les outils sont chargés au maximum pour le premier trimestre, notamment janvier et février,
en mars l’arrêt du HF4 impactera fortement la production.

Formation TAKE CARE

La formation TAKE CARE qui commence à être déployée sur Dunkerque s’appuie sur un
benchmark réalisé chez TATA STEEL qui n’a eu aucun accident mortel ces 4 dernières
années. Elle a pour but d’agir sur la culture de la sécurité et de modifier le comportement de
chacun.
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Divisée en trois phases sur un total de 20 jours, elle concerne les opérationnels. Les
premières phases comportent 5 jours chacune dispensées sur deux ans maximum et
ensuite 10 jours de formation étalés sur 10 ans.

La formation aura lieu en salle et sur le terrain du département ciblé par la session. Le
programme est participatif et visuel, il est basé sur des réflexions personnelles, des études
de cas et des présentations de vidéos faisant réagir.

Nous avons fait remarquer à nos dirigeants qu’il était dommage que cette formation ne
concerne que le personnel ARCELORMITTAL. Les intérimaires et cotraitants n’en
bénéficieront pas, alors que selon les statistiques ils sont quatre fois plus victimes
d’accidents graves et accidents mortels. Pour notre direction, le personnel
ARCELORMITTAL formé rayonnera sur ces catégories de personnel et transmettra
naturellement son savoir et son expérience.

Faits marquants 2eme semestre 2015

Vestiaire CC20

Le 1er mai, un bloc béton provenant de la façade du vestiaire CC20 s’écrase au sol. Par
chance, aucun salarié ne circulait aux abords du vestiaire, cet élément pesant plusieurs
tonnes ne fera que quelques dégâts matériels sur les véhicules présents sur le parking. La
zone est rapidement sécurisée et balisée en présence des membres CHSCT.
Une expertise des panneaux est lancée, mais prend du retard car la première société
sélectionnée ne donne pas de retour et la seconde doit être habilitée avant de travailler sur
le site. Entre temps, la direction ne pouvant nous garantir que le passage sur la passerelle
RHOB ne comporte pas de risque, et ne sachant toujours pas pourquoi le bloc extérieur est
tombé, nous demandons que cette passerelle soit également sécurisée (juillet). Le retour
d’analyse nous est présenté en octobre lors d’un CHSCT exceptionnel. Bien que les
panneaux restants semblent en bon état, plusieurs d’entre eux présentent un risque de
chute. Une fragilité causée par une mauvaise qualité des matériaux utilisés et une tenue
dans le temps médiocre. Les blocs défectueux ont été déposés, un projet de remplacement
de tous les éléments par d’autres plus résistants et mieux isolants est en cours d’étude. Ce
projet prévoit également le remplacement des menuiseries du deuxième étage du vestiaire,
ce qui ne serait pas un luxe. Les travaux devraient être fait avant l’hiver prochain….

Explosion au joint d’eau du CR5

La nuit du 14 au 15 octobre, deux techniciens de maintenance CRs mettaient en place un
support caillebotis dans la zone joint d’eau du CR5 quand une explosion s’est produite dans
le caisson  du laveur, projetant plusieurs pièces métalliques sur les intervenants. Les deux
techniciens ont été blessés, l’un ayant des hématomes sur tout le corps et plusieurs points
de suture au cou, l’autre soufrant de brulures, d’une fracture ouverte à l’avant bras et d’un
gros hématome sur la cuisse. Les premiers éléments de l’enquête laissent supposer qu’un
coup de meule aurait enflammé une poche de gaz.
Des actions sont immédiatement mises en œuvre, arrêt du CR5, mise en place d’une
cellule de soutien psychologique et interdiction de faire des travaux de soudure ou meulage
dans la zone jusqu’à complète compréhension du phénomène.
Plusieurs hypothèses: formation d’une Atmosphère Explosive AIR/ CO OU AIR/CO/H2 ?
Production d’H2 par réaction chimique entre ZINC et SOUDE ? Quelle source
d’inflammation ? Fissure du caisson ?



 L’expertise est confiée à INERIS pour comprendre le phénomène. Il semblerait que la
production d’hydrogène suite à l’augmentation de ferrailles zinguées dans les charges
convertisseurs soit à l’origine de l’explosion. Des mesures gaz dans le caisson donneront
peut être des réponses.  A ce jour, nous n’avons pas encore les conclusions de l’expertise.
Les membres du CHSCT ont demandé que les caillebotis soient fixés pour éviter tout risque
de projection en cas d’explosion, et que soient signalées sur place et aux abords de la zone
joints d’eau chaque vidange garde laveur pour prévenir des pics en CO, c’est à l’étude.
Nous avons également demandé en mesure de prévention que la zone soit considérée
ATEX (atmosphères explosibles), le président du CHSCT était plutôt réservé sur le sujet
mais suite au premier retour partiel d’expertise, il semblerait que le service s’oriente vers
une définition ATEX de cette zone. Et que soient signalées sur place et aux abords les
garde laveur car elles provoquent des pics de CO, c’est à l’étude.
Nous rappelons que l’accès à la zone est réglementé, c’est une zone « gaz », le niveau de
CO peut atteindre 1500ppm voir plus ! Informez vos collègues quand vous y pénétrez, ne
pas y aller seul, les travaux par points chauds sont interdits.

Intoxications chantier poche

Le 25 novembre 2015, à la prise de poste (5h00), les opérateurs poches constatent une
odeur d’œuf pourri sur le chantier basculeur. Odeur également remarquée en fin de poste
par l’équipe sortante. Pas de fuite de gaz constatée, rien aux détecteurs, néanmoins vers
7h15 plusieurs salariés souffrent de nausées céphalées et vomissement. Les pompiers
évacuent les 7 victimes vers l’infirmerie et enquêtent ensuite sur le terrain sans trouver
l’origine des émanations ni quelles substances  ont rendu malade les opérateurs. La
hiérarchie prend alors la décision de mettre en place une équipe de réserve vers 8h pour
assurer la production et pense à informer le CHSCT…à 12h30!
Les examens effectués par le service médical sur les victimes ne révèleront pas non plus à
quelle substance ont été exposés les pocheurs.
Après enquête, il semblerait qu’une défaillance sur le circuit de chauffage oxy-fuel du CR6
soit à l’origine de l’intoxication. Le fuel n’ayant pas été brûlé dans sa totalité lors de la
chauffe du CR, il s’est infiltré dans le réfractaire et s’est consumé lors des premières
charges, provoquant des émanations toxiques. L’installation a été remise en état et des
contrôles supplémentaires sont effectués pour détecter ce genre de dysfonctionnement.
Lors de l’enquête CHSCT, les membres ont dénoncé le comportement irresponsable de la
hiérarchie qui prit la décision d’exposer les salariés de l’équipe réserve sans connaître
l’origine et la toxicité des émanations Elle s’est également bien gardée d’informer
rapidement le CHSCT, sachant que la mise en place de l’équipe réserve n’aurait pu se faire
dans ces conditions et en notre présence. . Preuve encore que les enjeux de production
prévalent sur la santé et la sécurité des salariés ! N’hésitez pas à signaler aux membres
CHSCT toute situation de travail qui vous semble dangereuse ou anormale. Vous disposez
également d’un droit de retrait permettant de vous soustraire à une situation de travail
dangereuse…

Questions posées en séance

1. Etat d’avancement des interventions de l’ergonome en cabine CCs et cabine coordination flux ?

L’ergonome continue d’avancer sur le sujet, il a rencontré les équipes en cabine CCs, l’éclairage
et le confort sont à revoir ainsi que certaines manutentions.  Le rapport final devrait nous parvenir
fin février. En ce qui concerne la cabine G70, nous n’avons pas d’infos…



2. Pont 567 : où en est-on sur la modification de l a passerelle ?

L’espace entre le portillon et le garde-corps à été bouché. La mise en place d’une gâche
électrique sur le portillon d’accès  est à l’étude. Les travaux sont prévus pour le revenping du pont
en 2017 !!!

3. Beaucoup de techniciens de maintenance travaille nt seuls, comment appréhendez vous
ce problème ?

Il faudrait faire une étude pour équiper ceux qui travaillent seuls d’un PTI (storno homme mort). Il
faut faire un rappel de la règle de travailler en binôme…

(Plutôt que de prendre le problème à la racine et embaucher pour avoir en maintenance un effectif
suffisant, la direction préfère jouer l’autruche et mettre en face de vrais problèmes de sécurité de
fausses solutions…).

4. Point d’avancement sur la remise en état de la r oute entre l’infirmerie et le vestiaire
CC20 ainsi que sa fréquence de nettoyage ? Il y a r égulièrement des morceaux de
ferrailles et de réfractaires en travers de la rout e.

Il y a 50% de traversées de DUMPER en moins, le nettoyage de la route est quotidien et nous
étudions une solution pour mettre en place un ternaire dans la zone d’évolution des machines
pour éviter qu’elles salissent la route avec la boue.

                     Vos élus CGT au CHSCT ACIERIE :

Reynald Quaegebeur (affinage équipe 3 )   06.01.26.56.06.  ou 4516
Alexandre Goudenhooft (Pet L equ 4)          3495
Tony Poison   (coulée continue équipe 2)               4577 ou 4579
Karim Abbas  (M et P équipe 1)                             4974
Pierre Ureel (affinage equipe 3)                      4727


