
                   Questions C.G.T. à la Réunion
               du C.H.S.C.T. du 19 Juin 2009.

 GTS –Industries 09/N°17

 Les membres C.G.T. du C.H.S.C.T. demandent que soient traités

les points suivants :

1 / ATELIER HALLE TRAVERS :

- Revoir la temporisation des projecteurs extérieurs en haut de halle (restent allumés jour
et nuit)

-  où en est la réflexion pour trouver un chemin plat  pour le transport des tôles DICUT à
    l’A.G.P. par le KALMAR.
- un contrôle des freins de levage et de translation au pont 184.
- un contrôle du manipulateur du pont 184 (accroche ou bloque) très gênant pour les
manœuvres de précision.

2/ATELIER HALLE A :

- l’agrandissement des Halles A et B pour travailler dans de meilleures conditions.
 -Où en sont  les travaux  pour améliorer l’éclairage en zone 3 ? (trop faible pour une zone de
contrôle).
 - Où en est- on sur le remplacement des power- look du pont 741 ? Nous demandons une

présentation de l’étude de standardisation de système d’accrochage à distance sur les ponts
740 et 741.
- nous exigeons un nettoyage des vitres extérieures des ponts de tous les ateliers plus
régulièrement, exemple toutes  les 3 semaines, afin d’avoir une meilleure visibilité et d’éviter
tout accident. A connaitre la date de la dernière intervention.
- que la porte de la cabine H/K soit changée, (idem à celle des refs/1-2), très dur à ouvrir.

 3 / ATELIER HALLE B:

C.A.D. N.:

- qu’une hotte d’aspiration des poussières et des solvants aux marqueuses soit mise en place au
dessus des rails afin de mieux capter.



- que les passerelles T/6, T/11, T/15 et T/19-1 soient fixées.
- remise en état des platelages au sol le long des trains de rouleaux T/9 –T/10.
 Idem aux plaques le long des sorties refs/ 1 – 2
- remise en état de l’éclairage en zone S.P.C. (très sombre)
- problème de freins au pont 138.
- un contrôle des anti-collisions des ponts dans l’atelier. (Capteurs ne fonctionnent pas)

4 / HALLE C :

F.T.E. : -  mise en place d’un extincteur vert en cas de brûlure.
- remise en état de l’éclairage  au dessus des refroidissoirs 1 et 2 (zone sombre)
- remise en état du support palonnier du pont 740 (nombreuses rambardes pliées).
- remise en état du sol en briques en zone diffusion.
- remise en place des rambardes de sécurité au transfert.

5/ Parc à Brames :

HALLE Q/8 :

- remise en état de l’éclairage (nombreuses lampes H.S.)

Halle Q/7 :

- remise en état de l’éclairage (nombreuses lampes H.S.)
- remise en état des arceaux de sécurité repère G2.

6/ Atelier Outillage :

- un contrôle de l’éclairage coté zone de jour (toujours très faible) .

7 / Halle de Laminage :

- L’embauche de personnel au poste enfournement aux fours poussant.
(Bien souvent une seule personne en cabine).

- remise en état de l’éclairage (nombreuses lampes H.S.)
- remise en état du tube fluo au téléphone face Q1.
- un nettoyage de la zone (extérieur) au niveau du tranfo 90KV/ Q2
- remise en place d’une plaque déplacée d’un puisard (au benoto coté Q7)

8/ Atelier A.G.P. :

- La mise en place d’un système pour le nettoyage des bidons de peinture vides   au  local
préparation peinture.
- la mise en place d’un compacteur de bidons vides dans le local préparation peinture.



- la mise en place d’une  protection plus conséquente à l’oxydateur de C.O.V.  à proximité de la
porte G.P.5 pour protéger la grille.
- contrôle de la VMC, au vestiaire féminin de l’AGP (fortes odeurs)
- remise en état du sol, le long de la voie ferrée face cabine entrée.

09/ Q.E. :

- où en est-on sur le plan d’actions suite à la visite du 26 Juin 2007 (notamment le point 2.4
réduire le bruit à la benne de chutes pour les riverains). Quelles sont les recommandations
faites par le spécialiste des problèmes du bruit ? Nous demandons à connaître le résultat des
mesures effectuées les 11 et 12 Décembre 2007 par la Société SIM Engineering, ainsi que les
mesures faites le 01er Avril. Où en est l’étude de réduction du bruit ?
- à connaitre les résultats de l’analyse de l’air à Q.E. au niveau des nouvelles scies (fortes
odeurs huiles brulées).
- la présentation des contrôles  sur le bruit et les brouillards d’huile
- l’état d’avancement des travaux  d’extension du bâtiment Qualité- Essais QE
(bureaux-VL1)
- remise en état de la potence au niveau de la scie BERENGER.

10 / V.L. 1 :

- rebouchage et mise à niveau d’une tranchée entre le bout du parking et le dinosaure pour le
passage du clark (fortes secousses).

11/ V.L.2 :

- une réfection de la structure du bâtiment comme au V.L.1  (isolation des fenêtres)

12/Les membres C.G.T. du C.H.S.C.T. demandent :

- une réduction du temps de travail sans perte de salaire.
 - L’embauche de personnel dans les ateliers et services afin de palier au sous effectif
flagrant.
- comment vont être faites les visites médicales suite aux départs de plusieurs médecins du
travail ?
-quelles seront les répercutions pour la validation des habilitations et les permis (ponts et
autres)
- que deviendront les dossiers médicaux du personnel ?

- qui participera aux réunions C.H.S.C.T., si plus de médecin du travail?
- un état d’avancement des travaux de la tour aeroréfrigérante du R2+
- résultat des essais  du F.P.3.
- demande d’une visite du C.H.S.C.T.  du four F.P.3.
- A connaître le nombre de personnes en Arrêt de Travail pour accidents de travail et
   maladies professionnelles.



  -  à connaître le nombre d’arrêts de travail de + de 21 jours et de + de 3 mois.
 - La création d’un emploi spécifique de formateur relatif à la manutention. : Ponts, clarcks,
boites à boutons, etc.
- Que G.T.S. soit inscrit au décret officiel des entreprises susceptibles d’ouvrir droits à la
cessation d’activité des travailleurs de l’amiante ainsi que l’ouverture de négociations
concernant les salariés malades de l’amiante.
- le nombre de certificats d’exposition à l’amiante délivrés.
- Que pour le  personnel ayant quitté l’entreprise et ayant été exposé à l’amiante, G.T.S. se
rapproche d’Arcelor Mittal  afin de lui faire  parvenir une attestation d’exposition à
l’amiante avant 1987.
- Qu’une personne soit présente dans les cabines des fours Continu et F.T.E. lorsque ceux-ci
sont en veilles.
- La mise en place de bonbonnes d’eau afin d’éviter tous problèmes.
- un point sur les fuites d’eau pluviales et les canalisations.
- à connaître le nombre de personnes ayant effectué une radio lors du passage du car et la
date des prochains passages du car radio.
- Que le personnel exposé au bruit soit doté d’un équipement adapté individuel comme à
Arcelor Mittal.
 -  la continuité de la mise en place de lignes de vie sur tous les chemins de roulement des
   ponts dans nos halles, et la présentation de la consigne de sécurité, ainsi que le port des
    harnais de sécurité.
- la mise en place des étiquettes repères des numéros des piliers et des files A/B/C. (comme
au laminage et parc à brames).
- la mise en place d’un cahier P.O.I., ou d’un registre.
- à avoir connaissance des normes de sécurité pour les passerelles (les marches, les soudures,
les lisses, les mains-courantes et les fixations, etc.)
- à avoir le planning des P.D.P.  Arrêt annuel.
- à connaitre les objectifs de la mission de la personne chargée du contrôle des fiches de
sécurité des produits nocifs, et avoir une présentation de ces résultats.
- Suite à l’augmentation des problèmes cardio-vasculaire et de stress, les élus C.G.T.
demandent que la direction de G.T.S. se penche sur la question.

Pour l’amélioration de vos conditions de travail,

et votre sécurité.

Pensez  C.H.S.C.T.


