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A St Just le 11 avril 2022. 

 

 

 

 

 

 

1. Santé – Sécurité – Conditions de travail. 

1.1. Information sur les CAT. 

1.2. Nombre de soins et localisation de ces soins sur mars 2022. 

1.3. Nombre d’accident sur mars 2022 ainsi que les causes de ces accidents. 

1.4. Compte-rendu de la réception de l’IMPAK par le CS2E ou la commission CSSCT. 

1.5. Point COVID. 

1.6. Présentation du DUERP à jour. 

1.7. Présentation de la fiche d’entreprise. 

1.8. Présentation du rapport écrit sur le bilan de la situation générale en matière 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées 

au cours de l’année écoulée. 

1.9. Compte-rendu de la dernière réunion de la CSSCT. 

1.10. Que nous apportent les VCS ? 

1.11. Pourquoi faire des audits LOTOTO à des salarié.es qui ne sont pas encore formé.es ? 

1.12. Il manque plusieurs rouleaux au convoyeurs ligne 3 & 4. Cela a fait l’objet de 

presqu’accident, attendez-vous un accident pour intervenir ? 

 

2. Activité usine : 

2.1. Point sur l’activité de St Just et des autres sites DS Smith. 

2.2. Point sur les heures supplémentaires et samedi matin prévues sur mai 2022. 

2.3. Point sur les clients devant remplacer AMAZON. 

 

3. Mouvement du personnel. 

3.1. Point sur les intérimaires. 

3.2. Point sur les recrutements en cours. 

3.3. Point sur les augmentations de coefficients : nombre de salarié.es concerné.es. 

3.4. Quand sera affiché l’ordre des départs en congés. 

3.5. RTT 22/23. 

3.6. Quand comptez-vous stabiliser les équipages ? 

3.7. A quelles postes correspondent les coefficient 175 et 180 ? 
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3.8. Pensez-vous que les salarié.es peuvent à la fois former et faire tourner la machine ? 

 

4. Prime de performance. 

4.1. Compte-rendu de la commission PP du 15 avril 2022. 

4.2. Comment sont gérées les réclamations bobines, nombres de réclamations, montants 

des avoirs etc… 

 

5. Point production travaux projets. 

5.1. Planning des interventions de maintenance sur mai 2022. 

5.2. Quand seront résolus les problèmes liés à PC-TOPP (ouverture de pages 

intempestives, bug, etc.) ? 

5.3. Où en êtes-vous de la résolution des problèmes de bout-à-bout sur MO1 ? 

5.4. Qui as mis en place les nouveaux objectifs machines, cette personne travaille-t-elle 

chez nous ? 

5.5. MO2 : tapis tronçon N°3 supérieurs à retendre, quand allez-vous intervenir ? 

5.6. Pourriez-vous recalibrer le ZDS (éjection des déchets) et quand ? 

5.7. Y-a-t-il un projet de remplacer les convoyeurs d’alimentation au 616 ? 

5.8. Pensez-vous déployer des transpalettes électriques dans l’atelier ? 

5.9. Broyeur 2101, la plaque n’a toujours pas été modifiée et la barre est trop courte et 

bien trop lourde, que comptez-vous faire ? 

5.10. Jumbo, plus que 2 caméras sur 4, et l’écran tactile du margeur est HS, date 

d’intervention. 

5.11. 2003 : système pour monter les formes, châssis difficile à manipuler car problème 

d’air, plus de balayettes à la réception, des câbles de garde corp HS, grosse fuite 

d’huile au niveau de l’éjection, pupitre du convoyeur non-fixé, compteur de tonnage. 

Date d’intervention pour faire ces travaux. 

5.12. 2003 : cahier de DI, lors du dernier CS2E, vous deviez faire un rappel aux chefs de 

secteur, qu’en est-il ? 

5.13. 2003 : où en est le devis BOBST pour le BREAKER et le palettiseur ? 

5.14. TANABE : à quand l’installation de la télécommande car pour régler avec le LOTOTO, 

les boutons de réglage COC de la machine ont été supprimés ? 

5.15. MASTERFOLD : robot palettiseur en panne depuis plusieurs semaines, quand est 

programmée une intervention ? de plus, il n’y a plus de flasque sur les bobines 

ficeleuse. 

5.16. 1628-1 : à quand le remplacement du variateur du découper ? 

5.17. 2005 : prévoyez-vous de changer les convoyeurs en amont et en sortie ? 

 

6. Autres questions. 

6.1. Comptez-vous un jour nous présenter le PAPRIPAC et date de sa présentation ? 

6.2. Quand allez-vous enfin mettre à jour la BDES et mettre en place le système pour 

avertir les élu.es qu’il y a un nouveau document ? 

6.3. Y-a-t-il des projets informatiques permettant l'automatisation des tâches dans des 

services tel que la comptabilité, la finance, le commercial, l'administration des ventes 
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(adv) ou autres, en phase de tests ou déployés en production sur le territoire français 

? 

6.4. Comment se fait-il que la sortie de secours à côté du tourniquet ait été bloquée ? 

6.5. Avec le ras-le-bol général qui règne sur le site, pensez-vous que c’est en faisant de 

la répression permanente ou en vous cachant derrière des poteaux pour surveiller 

les salarié.es que vous allez améliorer les conditions de travail, la productivité et 

motiver les salarié.es ? 

6.6. Quand allez-vous transmettre les diplômes des médailles du travail que vous avez 

reçu ? 

6.7. Quand comptez-vous revenir à des horaires normaux pour le service RH, en effet, les 

salarié.es ne peuvent pas toujours s’y rendre au moment des permanences ? 

6.8. Quand arrivent les CACES des salarié.es qui ont fait leur recyclage ? 

6.9. Quand seront célébrés les départs en retraite ? 

6.10. Malgré la baisse de travail que vous annoncez, les salarié.es constatent que vous 

prenez toujours autant d’intérimaires, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? 

6.11. Pourquoi ne pas mettre en permanence une personne sur le CR4 bis dans la mesure 

où le stock ne fonctionne pas en automatique ? 

6.12. Les intérimaires n’ont pas de badge lorsqu’ils arrivent, comment font-ils pour accéder 

dans l’entreprise ? 

6.13. M. MAGNIER est-il au courant de ce qu’il se passe dans l’entreprise ? 

6.14. A quelles postes correspondent les coefficient 175 et 180 ? 

6.15. Quelles sont les économies réalisées par la direction sur la santé des salarié.es en 

passant de 3 à 2 salarié.es sur le 616 et le 718 ? 


