A St Just le 7 décembre 2020.

1. Santé – Sécurité
1.1. Information sur les CAT.
1.2. Nombre de soins et localisation de ces soins sur novembre.
1.3. Nombre d’accident sur novembre ainsi que les causes de ces accidents.
1.4. Compte-rendu de la réception de la ficeleuse du 718 par le CS2E ou la commission
CSSCT.
1.5. CAT de M. HECQUET. R suite à son accident et mise à disposition du compte-rendu.
1.6. A quoi servent les contrôles sécurité ?
1.7. Où en est la demande d’analyse des dalles pouvant contenir de l’amiante dans les
locaux sociaux ?
1.8. Compte-rendu de réception de la PP4.
1.9. Qu’attendez-vous pour remplacer les pneus du chariot cariste palettes, ils sont HS et
il y a un risque d’accident.
1.10. Quand envisagez-vous d’améliorer l’éclairage sur le parking ?
1.11. Quand sera remplacé le sac à poussière au 718 ?
2. Activité usine :
2.1. Point sur l’activité de St Just et des autres sites DS Smith.
2.2. Prévisions de charge sur le premier trimestre 2021.
2.3. Point sur les heures supplémentaires et samedi matin prévues sur janvier 2021.
3. Mouvement du personnel.
3.1. Point sur les intérimaires.
3.2. Point sur les recrutements en cours.
3.3. Quels sont les critères pour obtenir un coefficient ?
4. Prime de performance.
4.1. Taux indicatif de novembre 2020.
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5. Point production travaux projets.
5.1. Etat d’avancement du 5S.
5.2. Travaux programmés entre Noël et l’An.
5.3. Il manque beaucoup de pièce pour le robot MASTERFOLD, que comptez-vous faire ?
5.4. Quand allez-vous remplacer l’écran à colle sur MASTERFOLD ?
5.5. La majorité des palettes de rotation 1000X1200 et 1200X1200 reviennent cassées,
pourriez-vous voir pour les faire trier.
6. Autres questions.
6.1. Point sur les entretiens individuel : taux de réalisation par service.
6.2. Nombre de salarié.es par service en télétravail.
6.3. Planning des réunions CS2E, CSSCT et commission prime de performance 2021.
6.4. Que doit-on comprendre dans votre refus de communiquer sur l’externalisation du
service DESK.
6.5. La direction a-t-elle des informations à nous communiquer sur le changement de
banque que DS Smith compte opérer.
6.6. Le 3 décembre, 11 camions à décharger pour le cariste palettes en plus de charger
les machines, cela crée un risque d’accident ou de RPS, qu’envisagez-vous de faire
pour améliorer l’organisation ?
6.7. Pourquoi passer les Procter découpées sur intégrés alors que ça passe sur TANABE
ou MASTERFOLD ?
6.8. 2003, tempo de breaker, platine sont HS, que comptez-vous faire ?
6.9. Quand allez-vous rouvrir les abris fumeurs ?
6.10. Pourriez-vous revoir l’organisation pour les médailles du travail, les salarié.es
demandent qu’à nouveau, ce soit les RH qui s’occupent des dossiers ?
6.11. Pourquoi envoyer des camions aux bobines après 15h le vendredi ?
6.12. Les salarié.es ayant mal au dos peuvent-ils aussi se mettre en télétravail ?
6.13. Les salarié.es des onduleuses pourraient-ils être consulté sur leur planning de congés
payés ?
6.14. Pourriez-vous remettre à jour la liste du personnel sur PC TOPP ?
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