
  L’après 28 avril 2016….

                                                                                                                        N°034

on, nous ne ferons pas
comme certains partenaires

sociaux la promotion de la signature
d’un tel accord ou d’avoir obtenu par
une pénible et longue lutte de
minuscules miettes du colossal gâteau
que les actionnaires se partagent sur le
compte  des femmes et des hommes qui
œuvrent quotidiennement sur notre site
sidérurgique classé SEVESO seuil haut.

e 28 avril, journée de la
propagande Mittalienne,  la

direction a affiché, une fois encore sur
sa vitrine, son engagement fort dans le
domaine de la santé et de la sécurité.

Ceux qui y ont participé ou qui ont

été présents aux  différents ateliers, ont
remarqué que le discours portait plus sur
la sécurité et sur le comportement des
victimes d’accident du travail, faisant
abstraction de la partie santé.
Certes, il y a eu la conférence sur la
gestion du stress post-traumatique.
 Mais là encore, les salariés qui ont eu
besoin de soutien dans ce domaine, ont
pu   constater que les actions menées par
les membres  CGT des différents
CHSCT ces dernières années et décriées
par certains hiérarchiques fidèles
représentants patronaux, heureusement
peu nombreux,  étaient en avance sur la
politique sécurité et santé que la
direction peine à adapter aux risques
réels du  site.

Que faut-il pour convaincre les derniers irréductibles ?
Des exemples concrets issus des évènements récents ?

Nuit du 27 au 28 avril 2016 : HF4
Un fondeur, présent à coté des rigoles
TC42, constate un écoulement de
matière en fusion provenant du plancher
tuyère.Il monte sur le plancher tuyères et
constate une importante sortie de
matière en fusion au niveau des
busillons au dessus du TC42.
Il alerte le chef de poste qui se rend sur
place et décide immédiatement de l’arrêt
du HF.

Le fondeur prévient tout de suite le
personnel d’une entreprise intervenante
travaillant sur le TC41 qui évacue
immédiatement. Les pompiers sont
appelés à 00h03. 5 passages à l’infirmerie sont
à recenser au motif de choc émotionnel avec
suspiçion d’intoxication au CO. La direction
restera discrète, en matière de communication
sur cet incident à risque potentiellement mortel
(pour rappel, dans les mêmes
circonstances, un salarié de 27 ans,
marié et père de 2 enfants, perdait la vie
le dimanche 2 juin 1974)
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* Laisse tomber ! en ch’ti..



Mercredi 04 mai 2016 à 9h40 : HF4

Suite à la présence sur le site des forces de l’ordre et des
secours extérieurs, la Direction adressera à 12h42 un
communiqué maladroit faisant état d’une déflagration sur le
haut-fourneau n° 4 ayant pour origine une poche de gaz qui
s’était accumulée  et qui s’est enflammée au contact de l’air.
Forte de son expérience en sidérurgie, la direction ajoutera
que cet incident « s’il est heureusement rare, n’est pas
exceptionnel et est connu des équipes ». Ayant déjà oublié sa
journée santé-sécurité, il précisera que « le lieu de l’incident
a été évacué immédiatement et aucun blessé n’est à
déplorer », n’oublions pas  les victimes psychologiquement
touchées, heureusement pris en charge par les secours.
La motivation des troupes ne sera pas oubliée « Nos équipes
se concentrent maintenant sur la remise en condition de
démarrage de l’équipement pour que la production puisse
reprendre en toute sécurité et au plus vite. ».

Un point positif est à préciser, celui de l’organisation des secours.
Réduire les effectifs des pompiers, voire externaliser partiellement ou totalement comme c’est le cas à

Fos/mer SERAIT UNE GRAVE ERREUR !!!

Vendredi 06 mai 2016 à 13h30 : HF2

La granulation était en arrêt pour travaux et les 2 barrages
 empêchant le laitier d’aller dans la peau de granulation ont
cédé, recouvrant ainsi une zone de travail heureusement
déserte à ce moment là (les salariés de Phoenix  étaient en
pause déjeuner).Cet incident à dangerosité potentiellement
mortelle a eu pour conséquence qu’un départ de feu ayant
nécessite l’intervention des pompiers. La direction ne semble
pas motivée à procéder rapidement à l’enquête  sollicitée par
les membres CGT du CHSCT.

Pour l’instant, la Direction n’a pas communiqué sur le sujet….

Pour la CGT, tous ces incidents démontrent une perte de
maitrise des outils de production conséquente d’une

politique d’embauche peu ambitieuse.

Face à ces lacunes, nous doutons que le prochain message
de Win VAN GERVEN (Haut Responsable de la B.D Nord) soit quelque peu différent

du message de félicitations (“Congratulations to the whole team, success with the ramp-
up.! Wim”) adressé suite à la course effrénée pour un arrêt le plus court possible.


