A St Just le 18 avril 2020.

1. Activité usine :
1.1. Quand allez-vous améliorer le système des SPECTROS, si les salarié.es font la grève du zèle
et respectent scrupuleusement les procédures les efficiences machine risquent de très vite
être en chute libre ?
1.2. Où en est-on sur l’amélioration du cintrage : à ce jour les opérateurs en salle ne voient pas ou
peu de mieux, la PSP pourrait-elle nous envoyer du papier de qualité ?
1.3. Point sur les clients qui ont encore une activité et ceux qui sont fermés depuis le début de
l’épisode COVID-19.
1.4. Projection de l’activité sur les 2 prochains mois en fonction des éléments connus à ce jour.
1.5. 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.
2. Santé – Sécurité
2.1. Pourquoi le médecin du travail ne vient plus sur le site ?
2.2. Les douches sont en un état déplorable, quand prévoyez-vous de les refaire ?
2.3. Quand est prévue la désinfection des vestiaires, auparavant cela était fait une fois par an ?
2.4. Point sur le stock de chaussures de sécurité, il semblerait qu’il y ait des manques ?
2.5. Copie du dossier technique amiante, les élu.es veulent savoir si les dalles des locaux sociaux
n’en sont pas.
2.6. Il y a un problème sur les pousses bobines à la MO1 qui manquent de puissance, que comptezvous faire ?
2.7. Où en est-on de la distribution des casques de communication ?
2.8. Point sur le SOLVER 55 et 70, pourquoi la fiche de sécurité présente dans les classeurs
machines ne contient pas tous les pictogrammes, en plus, elle n’est ni signé du médecin du
travail ni de Mme DESBORDES.
2.9. Mise à disposition des fiches de données sécurité de l’ensemble des produits utilisés sur le
site.
2.10. Il semblerait qu’il y ait eu un accident car les rouleaux du convoyeur amont à la PP4 sont HS
et non identifiés, que comptez-vous faire ?
3. Mouvement du personnel.
3.1. Nombre de salarié.es démissionnaires depuis janvier 2019 ?
3.2. Comment comptez-vous anticiper les départs en retraite ?
3.3. Nombre d’embauches prévues sur 2020.
3.4. Nombre d’embauche depuis le CS2E du 17 février 2020.
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3.5.
3.6.
3.7.

Un salarié a fait plusieurs demandes pour être formé au 718 avec M. RICHARD. A ce jour,
toujours pas de réponse. Pensez-vous que cela motive le personnel ?
Pensez-vous un jour remettre un salarié fixe sur la 2102 équipe N°2 ?
Point à date sur le reliquat des congés – RTT etc.

4. Prime de performance.
4.1. Compte-rendu de la commission PP du 15 avril 2020.
4.2. Pourriez-vous afficher le taux indicatif de PP à l’écran salle de pause ?
5. Prime de pouvoir d’achat : date de versement, nombre de salarié.es concerné.es.
6. Prime COVID-19 : nombre de salarié.es en télétravail qui toucheront plus que ce forfait de 20€
du fait de leur présence sur le site.
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