A St Just le 8 juin 2020.

1. Activité usine :
1.1. Où en est-on sur l’amélioration du système des SPECTROS ?
1.2. Copie du tableau « organisation des effectifs de l’atelier transformation » tel qu’il est affiché
à l’entrée du personnel et y intégrer les onduleuses.
1.3. Montant des différents frais de groupe imputés au site de St Just pour 19/20 et estimation
20/21.
1.4. En septembre 2019, la direction avait annoncé que les chantier 5S seraient terminés pour fin
2019, où en êtes-vous aujourd’hui, les élu.es n’avaient-ils pas une fois de plus raison en disant
que ce projet serait abandonné ?
1.5. Où en est-on du démarrage des M-ENVELOPPE ?
2. Santé – Sécurité
2.1. Point COVID-19 :
a. Pourquoi n’avez-vous pas prévu de masques pour tout les salarié.es revenant de
télétravail.
b. Etant donné que nous n’avons à priori plus besoin de désinfecter les machines, sommesnous en droit de penser que les masques ne sont plus nécessaires ?
c. Les horaires de pointages s’appliquant à nouveau, vu le monde à la pointeuse, pourquoi
ne pas ouvrir les vestiaires, les conséquences sont les mêmes ?
2.2. Avez-vous été vérifier l’état des douches, que prévoyez-vous ?
2.3. Que prévoyez-vous pour la remise en état des bureaux des commerciaux.
2.4. Présentation du rapport 2019 du médecin du travail.
2.5. Mise à disposition des fiches de données sécurité de l’ensemble des produits utilisés sur le
site (3ème demande).
2.6. Procédure d’alerte des membres du CS2E en cas d’incident ou d’accident sur le site.
2.7. Quand allez-vous faire réaliser le bilan amiante et par la même occasion faire analyser les
dalles dans les locaux sociaux ?
2.8. Lors du dernier CS2E, vous nous avez annoncé que le SOLVER 55 & 70 avaient été retiré.
Forcé de constater que cela est faux dans la mesure où il y en a encore sur la majorité des
machines. Pourriez-vous vous assurer que les réponses formulées aux CS2E soient les
bonnes ?
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2.9. Le SOLVER 55 & 70, dont les étiquettes sont très claires, est-il identifié dans le DUERP.
2.10. Qui dans l’entreprise est assermenté pour faire passer un test d’alcoolémie à un salarié et
comment cette personne détermine-t-elle le taux ?
2.11. Est-il normal de renvoyer un salarié que vous avez contrôlé positif sur son lieu de travail ?
2.12. Compte-rendu de la dernière commission CSSCT.
3. Mouvement du personnel.
3.1. Point sur les recrutements en cours et à venir : exemple, 718 5 conducteurs pour seulement
1 conducteur sur DOMINO.
3.2. Pensez-vous vraiment avoir répondu à l’attente des salarié.es sur les augmentations de
coefficient, trop ne sont pas payés au coefficient du poste qu’ils occupent, quelle en est la
raison ?
3.3. Point sur les intérimaires.
4. Prime de performance.
4.1. Date de la prochaine commission PP.
4.2. Taux de prime indicatif pour avril & mai 2020.
4.3. Comment sera comptabilisé l’absentéisme sur les prochains mois suite au COVID-19.
4.4. Pourquoi mettre systématiquement des palettes au broyeur alors qu’elles pourraient servir
de plateaux ou macules ?
5. Point production travaux projets.
5.1. 616 : après 7 semaines sans tourner, vous n’avez rien fait, or, vous vous étiez engagé
notamment à mettre des cellules aux convoyeurs amonts, ce n’est pas fait, imprimeuse 1 le
compensateur tourne dans le vide depuis 1 an, toujours pas fait, etc….
5.2. Domino 2 : pourriez-vous nous expliquer pourquoi cela fait plus de 6 mois qu’il n’y a pas eu
d’entretien ?
5.3. Intercalaire FAPROREAL : ça fait plus de 6 mois qui il n’y a pas d'intercalaire spécial 700x900,
les salarié.es sont obligé.es de les couper à la main car il n’y a pas de suivi des commandes.
5.4. Entrée magasin 2, quand allez-vous faire remettre en état de fonctionnement la ligne direct,
cela fait des mois que les problèmes sont remontés sont aucune action ?
5.5. Quelles sont les raisons de l’augmentation du cintrage et du décollage ces dernières semaine ?
6. Autres questions.
6.1. Avez-vous conscience du ras-le-bol général qui règne dans l’atelier, ne pensez-vous pas que
la stratégie qui n’est pas très clair y est en grande partie responsable. Ne serait-il pas temps de
la changer ?
6.2. Il y a énormément de trous au niveau de l’annexe, seront-ils rebouchés un jour ?
6.3. Ne pensez-vous pas qu’il y a un très gros problème de communication dans l’entreprise, pour
exemple, le 5 juin vous annoncez au CS2E la fermeture de 3 vendredi de nuit dont celui du 12
juin, et lorsque l’équipe concernée pose la question au chef d’équipe, il n’est pas au courant.
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