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A St Just le 2 décembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

1. Santé – Sécurité – Conditions de travail. 

1.1. Information sur les CAT. 

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

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

retours faits. 

1.4. 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. 

1.5. Que comptez-vous mettre en place pour aider la cariste salle à porter les bouteilles 

d’eau ? De plus, personne ne la remplace lors de ses congés. 

 

2. Activité usine : 

2.1. Point sur l’activité de St Just et des autres sites DS Smith sur novembre 2022. 

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

2.3. Le CS2E vous demande des informations claires et précises sur l’avenir du lourd à St 

Just et notamment les scénarios envisagés par la direction du site pour le JUMBO, le 

1636/2 et la MO1. 

2.4. Comment se fait-il que le CS2E n’ait pas été informé du travail du samedi 3 décembre 

2022 ? Combien de salarié.es ont été concerné.es, dans quels services, pour quels 

travaux ? 

2.5. Point sur le chômage partiel. 

2.6. Est-ce normal d’avoir une commande de 45 plaques sur machine ? 

2.7. Quel est l’avenir du POST-PRINT ? 

2.8. La direction compte-t-elle prendre à sa charge le mercredi après-midi et le vendredi 

de nuit pour les salarié.es de la MO2 dans la mesure où ces deux journées ne sont 

habituellement pas travaillées ? 

 

3. Mouvement du personnel. 

3.1. Point sur les intérimaires. 

3.2. Point sur les recrutements en cours. 
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3.3. Nombre de départs en retraite prévus sur 2023. 

3.4. Retour de la permanence sur les vêtements de travail. 

3.5. Quand allez-vous restituer le congé exceptionnel pour mariage d’un enfant au salarié 

qui n’a pas vu de retour de CP sur sa fiche de paie ? 

3.6. Quels sont les critères qui vous font envoyer un contrôle du médecin ? 

3.7. Il manque du personnel sur la MO1 et pas de remplacent pour faire tourner la 

machine. Quand comptez-vous former du personnel ? 

 

4. Prime de performance. 

4.1. Taux indicatif de PP du mois de novembre 2022. 

 

5. Point production travaux projets. 

5.1. Planning des interventions de maintenance sur janvier 2022. 

5.2. Où en est-on de la résolution des BUG informatique ? 

5.3. Point sur les audits maintenance plus. 

5.4. CR1 : il y a un décalage entre la caméra et la réalité. Pourriez-vous intervenir avant 

qu’il y ait un accident et à quelle date ? 

5.5. MO2 : fuite de colle à la pompe de la MFA depuis plusieurs mois. Cela a été signalé, 

date d’intervention. 

5.6. MO2 : canneleur B & R se mettent de travers au repos, à quelle date comptez-vous 

intervenir ? 

5.7. MO2 : les pousses-bobines ne sont pas assez rapide et manquent de puissance, que 

comptez-vous faire ? 

5.8. TANABE : quand seront remplacées les courroies margeur ? 

5.9. TANABE : la plaque en réception a été coupée, cela pose des problèmes pour la mise 

en paquet, que comptez-vous faire car cela dégrade les conditions de travail ? 

5.10. 2003 : compteur tonnage, quand l’avez-vous changé car il ne semble pas avoir été 

fait ? 

5.11. 2003 : palettiseur obsolète, que comptez-vous faire (aiguilles HS, rouleaux HS etc…) 

 

6. Autres questions. 

6.1. Envisagez-vous de mettre des bornes pour les voitures électriques. 

6.2. Qui gère le flux en sortie des BOBST vers les intégrés ? 

 


