A St Just le 8 février 2021.

1. Santé – Sécurité
1.1. Information sur les CAT.
1.2. Nombre de soins et localisation de ces soins sur janvier 2021.
1.3. Nombre d’accident sur janvier 2021 ainsi que les causes de ces accidents.
1.4. Compte-rendu de réception de la PP4.
1.5. Nombre de déclaration de maladies professionnelles sur 2020.
1.6. Combien de paire de chaussures de sécurité ont été distribuées sur 2020 ?
1.7. Pourriez-vous distribuer des polaires à l’ensemble du personnel, cette demande a
déjà été effectuée et nous n’avons toujours rien.
1.8. Rapport annuel du médecin 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 mars 2021.
2.3. Nouveaux clients, perspective dans le temps et tonnage.
2.4. Planification : encore trop de commande sur palette. Des commandes sortent le mardi
pour être fait le jeudi ou vendredi. Chez Contoire l'onduleuse sort le carton en fonction
de la transformation, chez nous c'est le contraire. Pouvons-nous faire pareil ?
3. Mouvement du personnel.
3.1. Point sur les intérimaires.
3.2. Point sur les recrutements en cours.
3.3. Pourquoi les postes qui s’ouvrent ne font pas l’objet d’appel à candidatures ?
3.4. Quand prévoyez-vous l’information au CS2E sur les congés d’été ?
3.5. Il manque des mécaniciens, comptez-vous embaucher ?
3.6. Comment avez-vous organisé les jours de fermeture imposés aux salarié.es à temps
partiel ?
3.7. Point sur les augmentations de coefficients.
3.8. Prévoyez-vous le versement de la prime Macron en 2021 ?
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4. Prime de performance.
4.1. Taux indicatif de janvier 2021.
4.2. Commande Cartonnerie du Valois TANABE commande essai plus de 5000 plaques
partie au broyeur. Va t'elle compter dans la prime ?
5. Point production travaux projets.
5.1. Où en est-on du remplacement de la station à colle, une date est-elle planifiée pour
son remplacement ?
5.2. 922 : comptez-vous réellement le raccorder à la cuve à colle et quand ?
5.3. Est-il cohérent de transformer des commandes sensibles sur des machines
dépourvues de système de détection de colle ?
5.4. A quand une mise au point du robot MASTERFOLD et la réparation de l’écran à
colle ?
5.5. PP4 problème de réglage pour les palettes 2000 fonctionne pas en automatique.
Obligé de faire en manuel. De plus, beaucoup de volets cassés car problème de
stabilité quand la cercleuse descend et ils n’ont pas de ressort pour la nouvelle donc
ils mettent des ressorts de l'ancienne cercleuse. Une machine toute neuve mais pas
de pièce en stock, le pupitre n'est pas fixé au sol. Et quand arrive les plaques pour
mettre au sol ?
5.6. L’état du CR4 se dégrade, une intervention est-elle prévue ?
5.7. Présentation du planning d’intervention machine sur mars 2021.
6. Autres questions.
6.1. Il y a un ras-le-bol grandissant sur les onduleuses, en avez-vous conscience et surtout
que comptez-vous faire ?
6.2. Nombre de réclamations depuis le début de l’exercice faites à la PSP et montant des
avoirs obtenus.
6.3. Où en est-on des augmentations individuelles ?
6.4. Pourquoi avoir affiché la facture d’un de nos fournisseurs sur une machine ?
6.5. Serait-il possible d’organiser le remplissage des camions de balles supplémentaires
le samedi matin ou la nuit, de journée, les caristes palettes n’ont pas forcément le
temps ?
6.6. Qui est responsable de l’emballage ?
6.7. Pourriez-vous réorganiser le travail au travaux mains en l’associant au cariste de
journée à l’expédition. Ces personnes faisant le même travail, il serait peut-être bien
de coordonner les salarié.es qui vont les mêmes tâches.
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