A St Just le 13 septembre 2021.

1. Santé – Sécurité
1.1. Nombre de soins et localisation de ces soins sur juillet et août 2021.
1.2. Nombre d’accident sur juillet et août 2021 ainsi que les causes de ces accidents.
1.3. Transmission aux membres du CS2E des deux CAT ainsi que des arbres des causes.
1.4. Transmission aux membres du CS2E des rapports de vérification des organismes
agréés.
1.5. Quand aura-t-on la fiche d’entreprise à jour ?
1.6. Quand sera commandé et installé le palan électrique à la presse à balle et qui est en
charge du suivi ?
1.7. COVID-19 : quand pourrons-nous reprendre les pauses casse-croûte tous
ensemble ?
1.8. Pourriez-vous étudier la possibilité de ne plus porter le masque sur machine, en effet,
cela devient de plus en plus contraignant ?
1.9. Pourquoi vouloir restreindre les pauses pour se rendre aux toilettes alors que vous
n’en avez pas le droit et que cela peut avoir des conséquences néfastes pour la santé
des salarié.es ?
1.10. Le CS2E vous demande de respecter les 11 heures entre deux postes prévues dans
le code du travail.
1.11. Point sur l’avancement du DUER.
1.12. 2003 : allez-vous un jour la fixer correctement ou doit-on attendre un accident ?
1.13. Quand allez-vous enfin effectuer l’analyse des dalles pouvant contenir de l’amiante
dans les locaux sociaux, au laboratoire, au niveau de l’ADV-force de vente etc. ?
1.14. Comptez-vous sécuriser le plateau de la presse palette PP1 d’un système antichute
comme au magasin 3 ?
1.15. Que comptez-vous mettre en place pour protéger les salarié.es du froid durant
l’hiver ?
2. Activité usine :
2.1. Point sur l’activité de St Just et des autres sites DS Smith pour juillet et août 2021.
2.2. Point sur les heures supplémentaires et samedi matin prévues sur octobre 2021.
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2.3.
2.4.

Nouveaux clients, perspective dans le temps et tonnage.
Point sur l’appel d’offre AMAZON.

3. Mouvement du personnel.
3.1. Point sur les intérimaires.
3.2. Point sur les recrutements en cours.
3.3. Qu’avez-vous prévu pour recruter au service maintenance qui est en manque flagrant
de personnel ?
4. Prime de performance.
4.1. Taux indicatif de PP pour juillet et août 2021.
4.2. Date de la commission PP d’octobre.
5. Point production travaux projets.
5.1. Présentation du planning d’intervention maintenance sur octobre 2021.
5.2. Point sur l’installation de la station de mise en paquet sur domino 2.
5.3. Point sur l’audit réalisé sur le 616.
5.4. Point sur le budget du rapprochement des bureaux.
5.5. Point sur la remise en état des convoyeurs à l’entrée magasin 2.
5.6. A quand une remise en état de la 1604 ?
5.7. Quand allez-vous investir sur la croix à la PP1 ?
5.8. Il manque des modules et des têtes pour remettre en état les cercleuses, que
comptez-vous faire ?
5.9. Point sur le développement des casques de communication
5.10. Point sur la remise en état de l’ensemble des convoyeurs dans l’atelier.
6. Autres questions.
6.1. Point sur les approvisionnements papiers.
6.2. Il y a un problème informatique sur 1604 remonté depuis plus de 3 semaines, quand
ce problème sera-t-il résolu ?
6.3. Il y a beaucoup de palettes cassées dans les piles, que comptez-vous faire ?
6.4. Quand va être remplacé la bande de roulage du chariot cariste palette ?
6.5. Pourrait-on économiser du papier en évitant de lancer des impressions qui vont
directement à la corbeille ?
6.6. Compte-rendu des deux dernières réunions de la commission CSSCT.
6.7. Quand sera mise à jour la BDES et le système permettant d’alerter les élu.es de la
mise à disposition de nouveaux documents ?
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