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NUMÉRO : 44 
Paris, le 12 février 2018   

Le Bulletin FRET à destination des UR, UAD, SF et militants 

 

Réunion : Commission Santé (Clichy)  
Délégation UNSA : Nicolas TASTEVIN, Bruno NIXI   
 
Direction : M. MAZURIER (RH\RS), M. MALHOUITRE (FRS), Représentants de la 

DF Charbon Acier 
 
Pièces jointes : Synthèse du rapport d’expertise  

 

 
Le dossier de mise en place du projet P3 sur le périmètre de la 
DF Charbon Acier avait été présenté lors de la plénière du 
Comité d’Etablissement  extraordinaire du 23 janvier 2018. Ce 
projet a pour but de réorganiser la production en Ateliers.  

Il manquait le dossier de la Méthode de Sécurité Commune 
(MSC). 

Mr LONGEQUEUE avait pris l’engagement de le présenter 
dans le cadre d’une commission santé du CE FRET. 

 

 

L’ordre du jour prévoyait la présentation de la Méthode de Sécurité Commune 

en vue la consultation du CE en date 21 février 2018 sur le sujet du projet P3 de 

DFCA. 

 

9h35 : Ouverture de la séance. 

 

Le président de la Commission Santé propose le report de celle-ci suite à l’absence de 

l’expert du cabinet Emergences due aux conditions climatiques exceptionnelles. 

 

Les membres de la Commission Santé soulèvent que les risques contenus dans la 

synthèse du rapport d’expertise sont significatifs et qu’ils nécessitent des échanges et 

une analyse approfondie en séance en présence de l’expert.  

 

La Direction de l’entreprise n’est pas favorable à ce report et propose de tenir la 

réunion sur la base de la réalisation de l’expert en tenant une téléconférence.  

Dossier : Commission Santé du CE FRET – 9 Février  2018  
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Au vu de ces divergences, le Président de la Commission Santé propose une 

suspension de séance. 

 

A l’issue de cette suspension de séance, les membres de la Commission Santé 

proposent de maintenir le report de cette commission à la date du 19 février et en 

présence de l’expert. L’objectif est de maintenir la consultation de ce dossier le 21 

Février dans le cadre du CE extraordinaire. 

 

Après une suspension de séance à la demande l’Entreprise, celle-ci propose de ne pas 

retenir la date du 19 Février propose les dates du 12 ou 13 Février. 

 

Les membres de la commission maintiennent la date du 19 février. La Direction 

s’engage à nous apporter une réponse dans la matinée. 

 

Au-delà de ces divergences dans le timing l’entreprise nous indique ne pas 

partager les grandes lignes de la synthèse du cabinet Emergences.  

 

Le Président de la Commission répond vouloir attendre les commentaires de l’expert 

pour échanger sur le sujet et complète que l’impact de cette réorganisation sur les 

agents est significative. 

Néanmoins quelques remarques de formes ont été formulées portant sur le dossier 

MSC présenté par l’entreprise. 

 

La mise en place de P3 à DFCA est décidément un long fleuve… pas tranquille. 

 

 

La délégation UNSA en commission Santé 


