
         Santé,    Sécurité,   Travail :
          en 2016, c’est 366 jours !

                               A LA JOURNEE MONDIALE SANTE SECURITE
ORGANISEE UNE FOIS PAR AN, LES MEMBRES CGT S'OCCUPENT DE CES
SUJETS TOUTE L'ANNEE.

epuis quelques années, la Direction
Mittalienne a engagé une démarche visant

à se donner bonne conscience et surtout à se
dégager des responsabilités découlant
d’accidents pouvant survenir sur ses sites de
production ou maladies pouvant être
contractées au poste de travail.

Depuis son existence au sein du site
Dunkerquois, la CGT, par l’action de ses
militants, n’a cessé de promouvoir des actions
de prévention afin d’empêcher l’accident et la
maladie professionnelle. Certes, à force de
propositions de notre part, la Direction a
consenti à quelques maigres acceptations.

Parce qu’il serait trop fastidieux de lister les
travaux des élus CGT, nous nous arrêterons
sur les dernières actions majeures :

� L’expertise CHSCT Fonte après une
tentative patronale maladroite de botter
en touche la demande (il aura fallu un
rendu de jugement …)

� L’association des 3 autres CHSCT
(hormis le CHSCT 5, faute de majorité
par l’abstention ou refus de membres
des autres organisations syndicales) à
l’expertise CHSCT Fonte : nous
retiendrons le manque d’implication  au
quotidien de certains partenaires
sociaux (conseilleurs en placements
boursiers)  dans le domaine de la santé
et de la sécurité sur le terrain.

� La demande de réunion exceptionnelle
des membres CGT au CHSCT-DMEA
sur les MOES en situation critique.

l aura fallu qu’en l’espace de 18 mois, 3
salariés perdent la vie pour que le comité

sécurité usine ait une idée : la création de
revues de direction sécurité dans chaque
département ! Mais si le département est trop
étendu, cette idée révolutionnaire sera
appliquée au niveau des unités.

Comité sécurité… bein et la santé dans tout ça ???

Donc en quelques heures, les grands pontes
vont :

• étudier les démarches « parlons vrai »
remplacées par les fameux  « 360 ° »
restreints à 180°. A quand le 90° voire le
45° ?

Avec 7 volumes d’eau fraîche ! (LOL)

• faire le point sur les rencontres de la
direction avec les salariés

• discuter Take Care
• passer en revue les accidents/quasi

accidents
Et où ça ? Dans une salle de réunion…..climatisée.

Bein la voilà la santé !

Une visite sur le terrain permettra de
jauger des exemples de mise en œuvre
d’actions.

Une petite marche après une sieste, bonne idée !

Pour éviter de gêner les travailleurs, à
moins que ce ne soit pour éviter de retarder les
gros chantiers de l’agglo 3 et du HF4, ces 2
secteurs seront vus plus tard.

Le mardi ou le jeudi c’est permis !

Les précédentes actions publicitaires de la Direction telles OSHAS,
l’absence totale d’une réelle gestion prévisionnelle des emplois et
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Cette politique n’est pas au rendez-vous et bien en deçà des risques réels identifiés
en termes de santé et de sécurité (identification faite par la médecine du travail) dans
l’entreprise et pour cette raison les élus CGT du CE ont émis un avis défavorable sur la
politique santé de 2015.



Les précédentes actions publicitaires de la Direction telles OSHAS,
l’absence totale d’une réelle gestion prévisionnelle des emplois et
compétences, le manque d’actions préventives pour éviter les expositions en
tous genres et ainsi réduire la pénibilité, la restriction de l’usage du
téléphone portable, la présence plus accrue des managers sur le terrain, la
donation aux managers d’un smartphone, le surcroît de tâches occasionné
par les départs, le recours à outrance à l’externalisation pour les travaux
pénibles, le recours à l’intérim direct ou indirect, la fuite du savoir-faire, la
souffrance au travail de certains salariés, le gel des mutations, le
management par la pression, la délation, le déni patronal au plus haut niveau
sur les réels problèmes….. doivent faire réfléchir chacun sur la politique
santé et sécurité que la Direction tente de vouloir rendre vendable mais au
combien décalée par rapport au travail accompli  pour que le site produise et
que les actionnaires s’engraissent toujours plus.

JEUDI 28 avril, 15H00 place Jean Bart à Dunkerque.
En cette journée santé/sécurité du 28 avril organisée par le groupe ArcelorMittal, faisons

cette marche, bénéfique pour la Santé, et exigeons la Sécurité pour nos emplois, notre
salaire, nos droits, et ceux de nos enfants !

En refusant ainsi de participer à cette journée d’hypocrisie,
c’est aussi montrer son intérêt, tout au long de l’année, sur les
vraies questions du bien être au travail, des conditions de travail
y compris le respect des temps de repos entre 2 postes de travail.

Participez à l’action de la CGT, plutôt que de poser pour la
photo de famille avec les cousins germains !

.
C’est un peu comme la réplique de la dernière épouse de Barbe Bleue :

 « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »
Mais la réponse ne précise pas si l’herbe qui verdoie est celle du voisin

Et si pour y brouter la mutation est accordée mais bloquée !
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