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En Mars 2010, vos militants CFE-CGC membres du CHSCT
ont alerté les hiérarchiques du secteur sur un problème d’odeurs
de gaz d’échappements, accompagné de déclenchements
intempestifs d’alarme de détecteur CO qui se produisaient dans
une boquette à l’atelier du roulage EAF.
En cette période de chauffage, pendant lesquelles les portes sont
fermées, les gaz d’échappements s’accumulent dans l’atelier et les
salariés du secteur en font les frais : ils fument gratuitement !

En Mai 2010, vos militants CFE- CGC membres du CHSCT ont noté sur le
cahier CHSCT « un problème récurrent d’odeurs de gaz d’échappements
accompagné de déclenchements intempestifs d’alarme de détecteur CO se
produisent dans un bureau d’une boquette à l’atelier du roulage EAF ».
En Février 2011, 2ème signalement sur le cahier CHSCT pour dénoncer toujours le
même problème, la Direction n’ayant pas pris au sérieux nos premières interventions.
Cette fois ci, le préventeur a été dépêché sur place et une estimation des travaux a été
faite par la maintenance.
Le risque, mis en évidence par vos militants CFE- CGC membres du CHSCT a été,
enfin, pris en compte par la Direction.
13 Février 2012, les groupes d’extraction ont été remplacés par
des éléments plus puissants. Deux nouveaux points d’enrouleurs
pour les tuyaux de captation des gaz d’échappements ont été mis
en place.

L’intervention de la CFE-CGC
a permis de corriger cette lacune dans l’atelier EAF.
L’équipe CFE-CGC défend vos intérêts lors des CHSCT et
continuera à exiger plus de moyens dans les ateliers
pour améliorer vos conditions de travail.
Belchamp, Février 2012.
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