A St Just le 6 juillet 2020.

1. Activité usine :
1.1. Où en est-on sur l’amélioration du système des SPECTROS ?
1.2. Où en est-on du démarrage des M-ENVELOPPE ?
1.3. Point sur l’activité des autres sites DS Smith.
1.4. Programme 5S sur le second semestre.
1.5. Planning de la remise en état des machines sur le second semestre.
2. Santé – Sécurité
2.1. Avez-vous été vérifier l’état des douches, que prévoyez-vous ?
2.2. Présentation du rapport 2019 du médecin du travail.
2.3. Point sur le remplacement du SOLVER 55 & 70.
2.4. Information sur les CAT.
2.5. Nombre de soins et localisation de ces soins sur juin.
2.6. Nombre d’accident sur juin et les causes de ces accidents.
2.7. Quand allez-vous changer les cônes de dévidoir à l’onduleuse 2, risque de chute de
bobines ?
2.8. Chariot bobine : problème de freins, fuite d’huile, que comptez-vous faire ?
2.9. Quand sera remontée la console des arrêts presse à balle ?
3. Mouvement du personnel.
3.1. Point sur les intérimaires.
3.2. Vous aviez annoncé dans un premier temps que Mme FAGARD resterait cariste salle en
septembre pour finalement l’envoyer sur un autre poste, mais qui va la remplacer comme
cariste salle ?
3.3. Quand allez-vous à nouveau revoir les coefficients des salarié.es qui conduisent des
machines ?
3.4. Point sur les recrutements en cours.
3.5. Prévoyez-vous de mettre une personne supplémentaire sur MO2 pour palier aux absences
et faire des remplacements. Qui sont ces personnes et quel sera le coefficient ?
3.6. Pourquoi les bons de congés ne sont toujours pas signés et à qui incombe cette tâche ?
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3.7.

Qui est le sous-conducteur de l’équipe 2 à la 2102, vous aviez soi-disant été voir le
conducteur mais ce dernier n’a toujours pas de réponse.

4. Prime de performance.
4.1. Taux trimestriel.
4.2. Quelles sont les raisons de toutes ces réclamations ?
4.3. Avez-vous neutralisé les déchets pour décollage suite aux différents problèmes techniques
sur MO1 ?
5. Point production travaux projets.
5.1. Entrée magasin 2, point sur la remise en état de fonctionnement la ligne direct ?
5.2. Quelles sont les raisons de l’augmentation du cintrage et du décollage ces dernières
semaine ?
5.3. Avez-vous une date définitive pour l’installation de la nouvelle station à encre.
5.4. Il avait été évoqué lors d’une réunion de CS2E l’urgence à remplacer la station à colle, avezvous déjà commencé à y regarder, quels sont les délais ?
5.5. Où en êtes-vous de la remise en état du palettiseur de la 2003.
5.6. Pointage sur machines : certains postes n’étant pas pourvus de PC, comment font les
salarié.es ?
5.7. Quand seront résolus les problèmes de décollage à la MO1 ?
5.8. Pourquoi s’obstiner à sortir des commandes pour les plieuses alors que le stock est plein,
cela a pour effet de saturer les aller piétonne et de provoquer des risques de sécurité ?
6. Autres questions.
6.1. Organigramme organisationnel du cluster Nord.
6.2. Suite à la venue de M. DEVERSIN le 3 juillet dernier, un point a été fait sur le versement de
la prime COVID-19 aux intérimaires. La prime ayant été budgété, le siège compte-t-il faire un
versement à nos intérimaires n’étant plus présents au 30 juin.
6.3. Pourquoi avoir annoncé lors d’un CS2E que le pont du 14 juillet serait fait pour finalement
faire tourner des machines ?
6.4. Point sur le rebouchage des trous dans la chaussée et à l’annexe.
6.5. Pourquoi avoir imposé aux salarié.es en télétravail de revenir ?
6.6. Pourquoi mettre la pression aux salarié.es concernant le pointage, qu’avez-vous à y gagner ?
6.7. Quel intérêt de remplacer le cariste salle ?
6.8. Pourquoi seul les chefs onduleuse ont la prime de métrage, sans les opérateurs, les chefs ne
risquent pas de faire leurs objectifs ?
6.9. Chariots expédition, pare-brise qui casse régulièrement, batterie qui fuit, quelles en sont les
raisons ?
6.10. Sanitaire homme à côté des RH, pourquoi n’y a-t-il pas d’essuie mains, pourriez-vous mettre
un sèche-mains ?
6.11. Quand allez-vous ouvrir la salle de pause à l’expédition ?
6.12. Pourquoi les camions de déchets allant à Contoire nous reviennent non déchargé ?
6.13. A quoi sert la séparation en carton dans les escaliers ?
6.14. Serait-il possible de mettre une sonnette plutôt qu’une lampe pour le rideau de la presse à
balle ?
6.15. Qu’avez-vous fait pour arrêter le stockage des palettes derrière la 1604 ?
6.16. Klaxon d’arrêt chargeur de la 1604, pourriez-vous le déplacer de la sortie vers le chargeur ?
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