
  
           Saint-fons, le 4 octobre 2005 

 
 

Monsieur le président du CHSCT 
Rhodia P.I Belle Etoile 

 
 

Les membres CFDT au CHSCT ont une fois de plus la désagréable tâche, de devoir par cette 
déclaration signaler une entrave au fonctionnement de l’instance du CHSCT. 
 

En effet, nous venons d’assister (en date du 12 juillet 2005) à la mise en service d’une nouvelle 
installation sur le procédé de POLARIS. Cette nouvelle installation a pour but, justement, d’améliorer la sécurité 
du procédé lors des purges du circuit gilotherme, éliminant ainsi une fiche de risque 1.Travailler sur ce type d’ 
améliorations rentre exactement dans le cadre  de  la mission de l’instance CHSCT : contribuer à la prévention 
des risques. 
 

Si nous pouvons accepter les excuses de la Direction à ce jour, pour ce délit d’entrave, nous regrettons 
d’être témoins du nième délit d’entraves en 2 ans : 
 

- Nous avons eu précédemment sur POLARIS le projet DIPOL 4 qui n’a fait à ce jour l’objet d’aucune 
information, le CHSCT n’a pas été associé à la réalisation de l’installation de dépotage de ST82 

 
 - Des renseignements envoyés à la DRIRE  qui doivent être au préalable adressé au CHSCT… 
 

Les membres CFDT du CHSCT se demandent, comment une Direction de site peut-elle dynamiser 
auprès de son personnel, une véritable politique pour l’amélioration de la sécurité, alors que dans le même 
temps, son encadrement entrave régulièrement les prérogatives de l’instance du CHSCT ?  
 

Par cette attitude récursive de nos Directions, les membres du CHSCT apparaissent ainsi pour la 
majorité du personnel, non pas comme des partenaires sur lesquels une entreprise comme la notre puisse 
s’appuyer pour obtenir un regard critique et constructif, mais tout simplement comme des empêcheurs de 
produire en rond ! Cette politique laisse malheureusement des traces profondes pour l’avenir de notre site 
industriel. Le raccourci intellectuel suivant est vite emprunté pour certaines personnes : « Plus le CHSCT est 
tenu à l’écart, mieux se porte Belle-Etoile ! ». 
 

Difficile dans ces conditions pour les membres du CHSCT et les salariés de l’entreprise d’adhérer 
pleinement aux slogans fleurissants : Rien ne peut justifier de compromettre la sécurité « charte Sécurité », Plus 
qu'une priorité la sécurité est un devoir, La sécurité une amie pour la vie,…, et de promouvoir une attitude et un 
comportement proactifs en matière de sécurité.  
 

Nous sommes convaincu dans le futur, que le CHSCT sera intégré en amont dans les études des 
nouvelle modifications, avant que les investissements ne soient bouclés, les plans réalisés, les calculs terminés…  

Car toutes les remarques amenées par le CHSCT, une fois que les modifications sont réalisées, sont 
d’une valeur ajouté moindre pour l’entreprise car les modifications éventuellement retenues, réalisées suite à la 
rédaction d’un Plan de Modification (PM), sont génératrices de frais supplémentaires. 
 

Nous rappelons que nous souhaitons vivement être consulté, comme le précise les textes de loi, le plus 
en amont possible pour la réalisation du nouveau vestiaire de BH, la nouvelle conduite centralisée, le revamping 
de ST59, pour tout autre projet de modification ou de réorganisation comme la mise en place de SAP QM..  
 
 
Les membres élus au CHSCT pour la CFDT. 


