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A St Just le 11 juillet 2022. 

 

 

 

 

 

 

1. Santé – Sécurité – Conditions de travail. 

1.1. Visite du local de stockage peinture avec les membres du CS2E en début de séance. 

1.2. Information sur les CAT. 

1.3. Nombre de soins et localisation de ces soins sur juin 2022. 

1.4. Nombre d’accident sur juin 2022 ainsi que les causes de ces accidents. 

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

1.6. Présentation du rapport du médecin du travail. 

1.7. Presqu’accident : nombre de presqu’accident remontés et nombre d’actions 

réalisées sur juin 2022. 

1.8. Où se situe le cahier droit d’alerte environnemental ? 

1.9. Des tuyaux véhiculant de l’eau chaude pour la vapeur au niveau de la MO1 étaient 

HS. Certains fuyaient. Pourtant, vous avez attendu la semaine 27 pour les faire 

remplacer alors qu’ils étaient prêts depuis mi-janvier, le CS2E vous demande une 

explication sur de tels délais et si la sécurité est réellement la priorité ? 

1.10. Le système de nettoyage des MYLARS sur 1604 est dans un état pitoyable, attendez-

vous qu’il s’écroule sur un salarié pour le remplacer ? 

1.11. Le CS2E vous demande les 9 grands principes de prévention. 

1.12. Le CS2E vous demande de lui expliquer les articles L4121-1 et suivants du code du 

travail. 

 

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 août 2022. 

2.3. Pourquoi ne pas avoir fait travailler les machines prévues le 15 juillet le samedi 

précédent, à minima pour laisser à ceux de nuit la possibilité de ne pas venir le 

vendredi de nuit ? 

 

3. Mouvement du personnel. 

3.1. Point sur les intérimaires. 

3.2. Point sur les recrutements en cours. 
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3.3. Dates de la réunion avec la commission de formation. 

3.4. Quelles machines seront ciblées pour y intégrer les apprenti.es ? 

3.5. Qui est prévu au 922 pour remplacer M. CARPENTIER qui est parti en retraite ? 

 

 

4. Prime de performance. 

4.1. Compte-rendu de la commission Prime de Performance. 

 

5. Point production travaux projets. 

5.1. Planning des interventions de maintenance sur juillet 2022. 

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

5.3. Il était prévue l’installation de la télécommande à la TANABE semaine 18. Cette 

dernière est bien arrivée pourtant toujours pas installée, le CS2E vous demande une 

explication (PV de CS2E du 25 avril 2022 point 8-n). 

5.4. Date de la résolution des bout-à-bout sur la MO1 ? 

5.5. Combien ont coûté les barrières qui ne vont servir à rien car elles n’ont pas été 

commandées à la bonne dimension ? 

5.6. Le variateur du 1628-1 a-t-il bien été changé ? 

5.7. Vous parlez souvent d’efficience machine, mais que comptez-vous faire pour 

améliorer l’organisation du travail et l’état des machines qui y sont pour beaucoup. 

En effet, exemple du 616 où la vitesse sur certaines commandes est à 11000 alors 

qu’elle pourrait monter à 14000 ? 

 

6. Autres questions. 

6.1. Date de la réunion avec la mutuelle. 

6.2. Le CS2E vous demande la description du poste à l’emballage. 

6.3. Pourriez-vous expliquer au responsable de transformation qu’il peut rester aimable 

et courtois avec les salarié.es sans que cela ne lui soit préjudiciable ? 


