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Des caméras pour les
surveiller tous

Une direction pour
les gouverner tous

Tel pourrait être le nouveau slogan de la politique de prévention à
Arcelormittal Dunkerque

La réponse de la direction aux différents problèmes de sécurité consiste
à l’installation de caméras qui risque de pousser comme des
champignons sur nos installations d’ici peu si nous ne réagissons pas.

Des caméras, il en existe déjà c’est vrai, mais elles sont pour la plupart
des caméras dites de process qui n’enregistrent pas et sont là pour aider
les opérateurs, mais la grande nouveauté, c’est
clairement les salariés  qui vont se retrouver sous les
feux des projecteurs.

Quel sont les objectifs de ces caméras ???

Pour la direction : il s’agit de renforcer la sécurité.
Mais vous l’aurez bien compris c’est pour mieux
contrôler le personnel sous couvert de différentes analyses des images
dont bien sûr, le COMPORTEMENT. Oui, vous avez bien lu.

Vous êtes seul responsable de votre sécurité, ceux qui ont suivi TAKE
CARE le savent bien, pourtant le Code du Travail ne l’entend pas de
cette oreille  en plaçant l’entreprise comme première responsable de
votre sécurité avec obligation de résultats ce qui est de toute façon
assez logique car c’est elle qui expose les salariés à certains risques.



Ensuite, riche d’une expérience pas si vieille, nous avons pu tester en
condition réelle « l’efficacité » d’un tel système.

Rappel des faits : nous sommes au début de l’été, au HF4 (là où il est
question d’installer 19 caméras d’ici peu) lors de l’arrêt programmé pour
remplacer les rangs de staves usagées. Des appareils photos avec prise
de vue en rafale à intervalle régulier ont été installés tout autour du
plancher de coulée avec notamment pour but de permettre une analyse
de tout fait accidentel. Voilà, le décor est planté.

De là, survient justement un accident que les
membres CHSCT CGT découvrent par le plus grand
des Hasards (et oui, on avait oublié de nous
avertir…).

Eurêka, on va pouvoir analyser correctement
l’accident à grand renfort d’images prises par les
appareils photos. Et bien devinez quoi…  les pauvres petits appareils ont
été victimes d’une mystérieuse panne et ce, juste au moment de
l’accident. C’est vraiment pas de chance……on voudrait nous prendre
pour des cons…..on ne s’y prendrait pas mieux…

Voilà un peu comment risquent de se passer les futures analyses.

Si la direction est en cause, les appareils sont en panne par contre si le
salarié est en cause l’appareil fonctionne….. Allez, un petit effort,
cherchez l’erreur…

Et pour finir, ci-dessous un extrait de la planche (que vous pouvez
trouver facilement sur internet) définissant les règles claires de la CNIL
en matière de vidéo surveillance.


