
         N°041

Le 17 mai 2016 a eu lieu une réunion exceptionnelle du CHSCT fonte, avec à l’ordre du jour :

• Consultation sur la liste des entreprises intervena ntes présentes au
CHSCT élargi .

 Les membres CGT du CHSCT ont émis un avis favorable. En demandant toutefois,
qu’à l’avenir le CHSCT dispose de la liste complète des entreprises.

Pour les membres CHSCT- CGT, le choix de l’entrepri se ne doit pas reposer
essentiellement sur le chiffre d’affaire réalisé (p ratique suivie actuellement par la
direction), il doit  surtout  se faire eu regard de s risques auxquels elle est
exposées.

• Consultation sur la procédure risque gaz sur le pér imètre HFx (DK-
DF-HF-GE-I-010)

Dans une première consultation, la procédure autorisait les fondeurs, à être
délibérément exposés :

1er cas :  à des valeurs entre 100 et 300 ppm pendant 10 minutes et ce, pas plus de 3
fois dans le poste.

2nd  cas  : à des valeurs entre 300 et 500 ppm mais, pas plus d’une fois dans le poste.

3ème cas :  à la valeur supérieure 500 ppm, enfin l’intervention ne sera pas autorisée.

Dans une deuxième consultation, les 3 cas précités étaient  remplacés par : « Une
concentration anormale de gaz doit immédiatement êt re signalée au responsable
hiérarchique, afin qu’il définisse les modalités d’ intervention ».
A cette dernière consultation sur les 9 votants présents,  les 6 membres C.G.T. du
CHSCT ont émis un avis défavorable, les trois autres membres se sont abstenus.
Pour la CGT, le risque d’exposition au monoxyde de carbone doit rester une
préoccupation en milieu professionnel. Si une intoxication aiguë expose à un risque
vital, des expositions répétées à des concentrations modérément élevées de CO,
peuvent s’accompagner d’une augmentation du risque de survenue d’une affectation
cardio vasculaire. Dans son rapport annuel, la médecine du travail fait état de cette
préoccupation dans le périmètre du CHSCT Fonte. Malheureusement ce risque est
parfois banalisé  dans certains endroits (galeries de la cokerie, placards hauts
fourneaux, zones fluides et circuits gaz hauts four neaux…).

Eradiquer le problème à la source et/ou s’équiper d e protections collectives
efficaces  et fiables pourront préserver la santé d es salariés.
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A condition d’être en bonne santé en quittant son
travail.
La direction aurait-elle oublié cette condition  po ur
respecter la règle d’or N°1 ???????

• Consultation sur le processus de mise en sécurité d es installations

En d’autres termes, quels sont les effectifs nécessaires en nombre et compétences
requises pour mettre en sécurité les installations ? Mais surtout, pour une raison bien
précise : en cas de grève !
Depuis de nombreuses années, les directions qui se sont succédées abusent de la
spécificité de nos outils classés SEVESO pour étouffer discrètement le droit de grève.
Bons de réquisition, service minimum ont été remis aux salariés pour soit disant assurer
la sécurité des installations et des hommes, mais en toile de fond la véritable raison :

Empêcher les salariés d’exprimer leur mécontentemen t par des
mouvements de grève

Dans le dernier document  soumis à consultation, la direction prévoit des délais de
prévenance  pouvant aller jusqu'à plusieurs postes, avant de commencer la grève, avec
des effectifs mini qu’on n’a même pas  en marche normale.
L’avis défavorable l’a emporté avec 8 voix  (dont 6 CGT) et  une abstention (y avait-il un
représentant du MEDEF parmi les membres ou simplement un individu qui cherche à
faire une très belle carrière au sein de l’entreprise et qui ne veut en aucun cas déplaire
au patron de la Fonte ?).

Est-il nécessaire une nouvelle fois de rappeler que le droit de grève
est un droit constitutionnel de la république française ? Ce droit ne doit
en aucun cas être remis en cause pour une quelconque raison. Si des
précautions sont à prendre pour les phases d’arrêt des outils, il y a
nécessité  faire confiance au professionnalisme des salariés sans
inquiétude, puisqu’ils seront validés et payés pour le poste de
travail qu’ils auront en charge.  (à vérifier peut-être ?)

Comme nous le répétons régulièrement, la grève est le résultat de
l’échec de concertation entre les salariés et la direction.
Il s’agit d’un moyen de pression pour se faire entendre et démontrer
par la même occasion que sans les salariés, les outils ne fonctionnent
pas….
Il est plus facile pour nos  hauts dirigeants d’essayer de remettre en
cause le droit de grève et de déclarer lors des conflits sociaux, que les
grévistes mettent en danger l’outil de travail.
Ce ou ces mêmes dirigeants, auront-ils le courage d’afficher la part
variable qu’ils ont perçu…… chiche…… et ce, sans faire grève en
appliquant simplement à la lettre les consignes de la famille
MITTAL….




