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A St Just le 13 juin 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Santé – Sécurité – Conditions de travail. 

1.1. Information sur les CAT. 

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

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

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

1.5. Présentation du rapport du médecin du travail. 

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

réalisées sur mai 2022. 

1.7. Est-ce que l’intégrité physique et moral des salarié.es fait partie des préoccupations 

des managers. En effet, il y a des salarié.es qui en ont plus que ras-le-bol d’avoir toute 

les semaines un nouvel intérimaire ? 

 

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 juillet 2022. 

2.3. Le pont du 14 juillet est-il toujours d’actualité ? 

2.4. Serait-il possible de prévoir une personne au planning le samedi lorsque les machines 

tournent ? 

2.5. DOMINO 2 : quels sont les marchés de prévus sur cette machine pour compenser le 

départ de AMAZON ? 

 

3. Mouvement du personnel. 

3.1. Point sur les intérimaires. 

3.2. Point sur les recrutements en cours. 

3.3. Dates de la réunion avec la commission de formation. 

3.4. Nombre de salarié.es ayant dépassé le contingent d’heures supplémentaires. 

3.5. Point sur les recrutements avec Pôle Emploi. 

3.6. Il y a une incompréhension sur les augmentations de coefficient. Certains salarié.es 

qui conduisent depuis plus de 2 ans n’ont toujours rien. Qui a fait le choix des 
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salarié.es à augmenter et sur quels critères, car ce n’est certainement pas votre 

parodie d’évaluation qui a pu servir à grand-chose ? 

3.7. Il y a un problème avec EUROQUARTZ sur l’acquisition des RTT, en effet, la dernière 

RTT arrive tardivement et laisse peu de temps pour la poser, que comptez-vous 

faire ? 

3.8. Prévision d’embauches sur l’exercice ? 

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

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

3.11. Quand aura-t-on une infirmière pour remplacer Mme LALLART durant son absence ? 

3.12. Pourriez-vous revoir l’organisation des visites médicales. Un salarié s’y est rendu 

semaine 23 avec une convocation et une fois sur place il a dû attendre plus d’une 

heure pour passer sa visite car le médecin du travail n’était pas informé de sa 

présence ? 

3.13. Les élu.es CS2E vous demande une explication sur les écarts de coefficients à 

l’embauche pour un même poste. 

3.14. Nombre de salarié.es ayant dépassé le contingent d’heures supplémentaires. 

 

4. Prime de performance. 

4.1. Taux indicatif de PP du mois de mai. 

4.2. Comment vont-être comptabilisées les palettes pour DURTAL renvoyées pas le client 

sur à un problème de RCV ? 

4.3. Date de la prochaine commission PP de juillet si nous faisons le pont du 14 juillet. 

 

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. Quand sera mis en automatique le CR4 bis pour vider les 1628 ? 

5.4. Quand est prévu un entretien sur le 1628-1, le dernier remonte à plus de 4 ans ? 

5.5. Qui est en charge de remonter les problèmes des salarié.es sur le terrain, beaucoup 

de choses sont demandées sans pour autant avoir un retour ? 

5.6. Il y a un problème de fonctionnement avec les pédales des imprimeuses à la 2005, 

quand allez-vous installer les mêmes que celles d’origine ? 

5.7. Point sur les travaux de l’entrée magasin 2. 

5.8. Quand allez-vous enfin installer la télécommande à la TANABE ? 

5.9. 1603 : ça fait plus de 4 ans qu’il y a une grosse fuite d’huile au margeur, date 

d’intervention pour la réparer. 

5.10. Serait-il possible d’avoir que des commandes en une voire deux poses sur 2003. Le 

BREAKER ne fonctionnant pas, les salarié.es sont contraints de casser à la main et 

cela engendre des TMS ? 

5.11. Avez-vous été voir pour la rampe à formes pour la 2003. Quelles sont les décisions 

qui ont été prises ? 

5.12. Quand sera faite la résine au sol de la MFA ? 
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6. Autres questions. 

6.1. Présentation des investissements prévus sur 22/23. 

6.2. Pourquoi faire tourner la TANABE le samedi matin alors qu’elle est régulièrement en 

rupture la semaine ? 

6.3. Le CS2E vous demande d’afficher la liste d’attribution des casiers des vestiaires ? 

6.4. Serait-il possible de dupliquer le système d’armoire à outils bleu de la 2001 et du 922 

sur les autres machines et dans quel délai ? 

6.5. Il y a un référent sur les MASTERCUT, pourra n’est-il pas disponible quand un sous-

conducteur a besoin de lui ? 

6.6. Il est demandé d’afficher sur machine le rôle du conducteur et du sous-conducteur 

sur les machines. 

6.7. Que s’est-il passé avec les 150 palettes de la commande PHCH de la TANABE ? 

6.8. Comment peut faire un.e salarié.es, à qui il ne reste qu’un pantalon dans un piteuse 

état, pour le ramener au RH et le faire remplacer ? 

6.9. Pouvez-vous nous expliquer comment un conducteur peut faire toutes les tâches qui 

lui incombes dans des conditions normales d’exécution de son contrat de travail en 

changeant toute les semaines d’aide-conducteur car il n’y a plus de salarié.es de CDI 

sur ce poste ? 


