A St Just le 15 avril 2020.

Compte-rendu CGT de la commission PP du 15 avril 2020.
C’est le 1er trimestre de l’année 2020, et c’est la première prime suite à la signature du nouveau contrat pour
3 ans.
Il faut noter que 15 tonnes de déchets ont été déduites sur la ligne des déchets onduleuse dans la mesure où
ils ont été revendus à l’extérieur. Les productivités sur onduleuse sont bonnes quand nous les comparons aux
24 derniers mois. Mais il faut faire attention à les maintenir car nous avons connu une baisse à un moment. La
direction rappelle que si les productivités onduleuses ne sont pas bonnes ça peut vite fortement impacter la
prime.
Les productivités en transformation tirent la prime vers le haut car elles ont été plutôt très bonnes.
Par contre les DPPM sont catastrophiques et c’est notamment lié à une commande où la direction a constaté
un manque de contrôle durant le passage machine. Mais le changement d’indice lié à la signature du nouveau
contrat (pour rappel 70% DPPM et 30% sur le nombre de réclamation) a permis de limiter l’impact des DPPM.
D’un autre côté, la direction n’a pas pris en compte une réclamation car elle était du fait d’un problème de
bande lié au fournisseur.
L’OT est bon.
Pour ce qui est de l’absentéisme, la direction a retiré les salarié.es en arrêt suite à l’épidémie COVID-19 et qui
une ALD ainsi que ceux qui sont arrêté pour garde d’enfants.
Indices d’amélioration
Déchets :
100,867.
Productivité Onduleuses :
103,029.
Production transformation :
119,100.
Productivité autres services :
81,760.
Qualité :
78,514.
(DPPM 62,072 Nbre réclamations 116,878).
OT :
105,887.
Taux de Prime
Prime Brut :
Correction assiduité :
Taux de Prime :

18,66%.
-0,319%.
18,34%.
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