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A St Just le 11 mars 2022. 

 

 

 

 

 

 

1. Santé – Sécurité – Conditions de travail. 

1.1. Information sur les CAT. 

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

1.3. Nombre d’accident sur février 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. Compte-rendu de l’analyse des dalles des locaux sociaux, laboratoire, bureaux 

pouvant contenir de l’amiante ? 

1.6. Point COVID. 

1.7. Présentation du DUERP à jour. 

1.8. Présentation de la fiche d’entreprise. 

1.9. 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. 

1.10. Copie de la fiche de données sécurité du nouveau dégraissant aux membres du 

CS2E. 

1.11. Les palettes plastique qui viennent de 2012 vers plieuses sont lourdes, voir plus 

lourdes que les CHEP, cela est-il intégré dans le DUERP dans le cadre des TMS ? 

 

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 avril 2022. 

 

3. Mouvement du personnel. 

3.1. Point sur les intérimaires. 

3.2. Point sur les recrutements en cours. 

3.3. Suite à l’échelle d’évaluation, le CS2E vous demande une restitution avec un état des 

lieux des compétences par secteur et par machine. 

3.4. Point sur les augmentations de coefficients : nombre de salarié.es concerné.es, date 

d’effet, etc. 

3.5. Pourquoi n’y a-t-il pas d’appel à candidature sur les postes de journée ? 
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4. Prime de performance. 

4.1. Taux indicatif de PP de février 2022. 

4.2. Date et heure de la prochaine réunion avec la commission PP. 

 

5. Point production travaux projets. 

5.1. Planning des interventions de maintenance sur avril 2022. 

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

intempestives, bug, etc.) ? 

5.3. Point sur les pousses-bobines. 

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

5.5. Quand sera fini l’isolation du broyeur de la MO1 ? 

5.6. Comment se fait-il que le cahier de DI de la 2003 n’est pas relevé ? 

5.7. Il y a une fuite sur le réducteur du pont roulant de la presse à balle, ce problème est 

remonté depuis plus de 4 mois. Quand comptez-vous intervenir ? 

5.8. DOMINO 2 : il y a des problèmes avec la ficeleuse de l’IMPACK. La société intervient 

toute les 6 semaines mais les problèmes reviennent au bout de 2 semaines, que 

comptez-vous faire ? 

5.9. Dévidoir N°3 MFB (couverture), le scellement au sol ne tient plus, vous avez déjà été 

alerté par les élu.es, que comptez-vous faire, attendre un accident ou intervenir ? 

5.10. Trop de bobines arrivent abîmées, entre autres à cause du sol et des pinces, quand 

comptez-vous intervenir car cela dégrade de plus en plus les conditions de travail 

des salarié.es ? 

5.11. 2003 : quand est prévue la remise en état du BREAKER et du palettiseur ? 

5.12. 2003 : quand sera remis en état le compteur de tonnage ? 

 

6. Autres questions. 

6.1. Il y a un problème de place à l’emballage, que comptez-vous faire ? 

6.2. Pourriez-vous faire respecter les hauteurs de chevalets sur les commandes 

DOMINO ? 

6.3. Il y a beaucoup de problèmes de planification sur 2005, que comptez-vous faire pour 

optimiser ? 

6.4. Prévoyez-vous de revoir les indemnités kilométriques dans la mesure où le carburant 

ne cesse d’augmenter ? 

6.5. Pourquoi interdire de prendre 4 semaines de congés payés l’été, ne pensez vous pas 

que les salarié.es ont droit de se reposer ? 

6.6. Pourquoi n’y a-t-il pas de classeur sécurité au broyeur ? 

6.7. Il y a de plus en plus de palettes de rotation qui reviennent cassées, que comptez-

vous faire ? 


