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Déclaration des membres CGT du C.C.E à la mise en p lace
d’une commission santé et sécurité au sein d’ Arcel orMITTAL
Atlantique et Lorraine :

Monsieur le président,

Aujourd’hui, vous nous informez et consultez, sur la mise en place au sein
du CCE, d’une commission santé sécurité.

Tout d’abord, nous avons le sentiment que cette proposition a pour objectif,
dans un premier temps, de servir de communication pour la direction, et
dans un deuxième  temps, de nous faire oublier la responsabilité de
l’employeur sur la santé mentale et physique du personnel. Cette
proposition ne doit pas servir pour la direction de transférer ses
responsabilités sur les élus et sur le personnel.
Cette proposition arrive après un bilan désastreux  en terme d’accident, y
compris mortel dans Amal.
Nous avons toujours en mémoire les accidents mortels sur les sites de
Dunkerque et de Montataire (même si vous le contestez).
D’un coté, vous nous proposez une commission santé sécurité et de l’autre,
vous avez dans plusieurs sites (Dunkerque, Mardyck et dans le passé
Florange)  contesté auprès de la justice les demandes d’expertise des
CHSCT.
De plus, vous avez réduit le nombre de membres siégeant aux CHSCT  à
Florange, Basse Indre et à Montataire. Le nombre de membres du CHSCT
est passé de 34  à 31 pour Florange, de 10 à 8 sur Basse Indre et de 12 à 8 à
Montataire.Vous avez essayé de réduire le nombre de CHSCT sur
Montataire qui a tout de même conservé ses deux CHSCT après avoir
demandé l’arbitrage de l’inspection du travail.



Pour la CGT,  la santé et la sécurité du personnel  passent par de meilleures
conditions de travail, aussi bien, du personnel de notre société que celui des
sous traitants. Hors sur ce point, la politique de la direction menée au sein
d’Amal a des répercutions néfastes sur les conditions de travail  des
salariés,  des CDD et sur les salariés sous-traitants.

Pour la CGT, la santé et la sécurité passent par une autre politique
d’embauche, non seulement, la direction ne respecte pas les plans emploi
des différents sites, où les effectifs CDI sont en réduction,  mais en plus,
elle a annoncé un gel des embauches et continue de supprimer des postes
au travers des différents plans (E.I.O)

Pour la CGT, la santé et la sécurité  est indissociable de la lutte  contre la
précarisation  de l’emploi. Hors, la direction favorise, par sa politique
d’emploi, la précarité, en utilisant l’intérim, les CDD ainsi que la sous-
traitance.

Pour la CGT, la santé et la sécurité passent par des investissements. Hors la
direction a annoncé  le gel de certains investissements pendant 9 mois et la
réduction des budgets de maintenance.

Pour la CGT, la santé et la sécurité passe par un bien être  au travail du
personnel. Hors, la direction développe des services transversaux, sources
de mal être et de conditions de travail dégradées.

Non, Monsieur le président, il ne suffit pas de proposer la mise en place
d’une commission santé et sécurité, sensé  s’occuper du bien être du
personnel, il faut changer  votre politique au sein d’Amal.

Cette politique passe par des embauches, par la réduction de la précarité et
par des investissements ainsi que par un pouvoir accru des CHSCT.

C’est pour toutes ses raisons que les membres  CGT donnent
un avis défavorable à votre proposition.


