
                                                                                              Questions CGT pour la réunion
                                                                                                trimestrielle du CHSCT DMEA

                                                      du 7 décembre 2016

                   N°73

1) Service énergie : Nous demandons le suivi des travaux concernant  le bâtiment (entrée, fenêtres  etc.)
« Pilote-Délai »

2) Service énergie : Nouveau gazomètre Aciérie
                - Présentation des incidents depuis la dernière réunion de CHSCT ?

3) ULI/Fer : Nous demandons la présentation de l’accident survenu à Florange le 8/11/2016 concernant la
chute d’un salarié d’un marchepied de wagon.

4) ULI /Fer : VMTA : L’état d’avancement concernant la remise en état du pupitre (écrans, interphone et les
caméras).
                                         « Pilote-Délai »

5) ULI/Fer : Dispatching fonte : L’état d’avancement concernant la remise en état de
-Salle de contrôle ; stores, armoires d’équipe etc.
-Vestiaire ; Réfectoire, douches, etc.

                                                            « Pilote-Délai »

6) ULI/Fer : Dispatching fonte : Nous réitérons notre demande d’un abri couvert pour les voitures.

7) ULI/Fer : Dispatching fonte : Nous demandons à connaitre l’avis de la médecine du travail concernant le
poste au dispatching (travailleur seul) suite au débat en T3.

8) ULI /Fer : Nous demandons l’attribution de gants adaptés suite à l’avis de la médecine du travail
concernant le remplissage en gasoil (produits CMR) des locotracteurs (2000 litres par plein)

9) ULI /Fer : Nous demandons à prendre connaissance des tests concernant  l’éclairage des
locotracteurs (code /phare pas de différence)?

10) ULI/Fer : Suite au débat en T3 concernant l’éclairage à proximité du camp de la linière, la direction
d’Arcelormittal  Mardyck a-t-elle pris une décision ?

11) ULI/Fer : Suite au débat en T3  sur l’étude pour améliorer le système d’essuies glaces des locotracteurs
(essuies glaces trop petit) qu’en est-il ?

12) ULI/Fer : Suite au débat en T3  sur le  groupe de travail concernant la position de conduite
locotracteur nous demandons que soit associée la médecine du travail ainsi que l’IPRP.

13) ULI/Fer : L’état d’avancement sur la réfection des pistes de circulation ainsi que l’éclairage au quai de
l’Escaut ?

14) ULI/Parc : Nous demandons de faire le point sur les fissures et la structure des ponts du parc à bobines et
les incidents récents?



15) ULI/Parc : Les ponts à commande automatique et manuelle.
                      - Présentation des incidents depuis la dernière réunion de CHSCT ?

16) ULI/Parc : Concernant les modes opératoires des ponts 650 et 851 pour effectuer le changement des
chaines et mors de la pince ?                                                                
 Pas de MOS  pour le 650 et sur le 851 pas de MOS concernant les mors ?

17) ULI/Parc : Où en est-on de la présentation aux salariés du mouvement  du mode opératoire concernant la
mise au garage des ponts avec les pinces ?

18) ULI /Parc : Où en est-on sur le remplacement du poste autoradio en OS13.

19) ULI/ Parc : Nous réitérons notre demande d’un four pour la cuisine du TEB.

20) ULI/Parc : Nous demandons à connaître l’état d’avancement de l’étude d’installation d’une VMC pour la
cabine MN.

                                                             « Pilote-Délai »

21) ULI/Parc : Dans des précédentes réunions du CHSCT, nous avons soulevé la problématique du port du
harnais, des lignes de vie et de circulation des salariés qui empruntent les chemins de roulement. Nous
avons appris que monsieur Dumaine, responsable du service pont au TCC, a constaté la problématique
Nous demandons à connaitre son point de vue ?

22) USM/Atelier : Nous demandons  que soit transmis le plan type avec les mesures concernant l’implantation
des nouvelles machines outils à l’atelier.

23) USM/Atelier : Nous demandons le suivi sur la rénovation du vestiaire?

24) USM/Atelier : Nous réitérons notre demande pour une VMC dans les vestiaires et ceci  pour renouveler
l’air vicié et d’éviter les problèmes d’humidité.

25) USM/ magasin : Où en est-on concernant  la remise en état de l’éclairage  interne et externe?

26) DMEA : Nous demandons l’avis du médical concernant les boues stockées dans la zone USM.

27) DMEA : Actuellement des études sont réalisées sur l’implantation de caméras à l’USM, nous demandons à
connaitre l’avis rendu par la CNIL. Y a-t-il d’autres projets en cours dans le périmètre du CHSCT ?

28) DMEA : Nous demandons la présentation  du projet E.I.O de DMEA et ses conséquences sur
l’organisation du travail et l’emploi (détails par service et régime horaire : présentation sous forme de
tableau)

29) DMEA : Quel est le nombre de CDD transformés en CDI par service depuis le début de l’année et les
prévisions jusqu’en fin d’année?

30) DMEA : Combien de salariés ont adhéré à ce jour au TPGFC depuis début  2016 ? et ceci par service ?

31) DMEA : Dans un souci écologique et d’hygiène , nous demandons s’il y a une étude et un projet sur la
réfection des fenêtres concernant les lieux de vie (bureau, vestiaires etc.) pour DMEA.

32) DMEA : Nous demandons à prendre connaissance des problèmes  concernant la radio communication 
                - Présentation des incidents depuis la dernière réunion de CHSCT ?


