A St Just le 12 mai 2020.

1. Activité usine :
1.1. Où en est-on sur l’amélioration du système des SPECTROS ?
1.2. Il y a de plus en plus de problèmes de teinte, un plan d’action est-il prévu car ce sont des
heures de production qui sont perdues ?
1.3. Projection de l’activité sur juillet/août avec le régime de travail par machine.
1.4. Programme indication pour 20/21.
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.
1.6. Comme évoqué lors de la dernière réunion de CS2E du 27 avril 2020, quel est le coût lié aux
erreurs de papiers de la PS qui nous contraint de sur-laizer ou sur-grammer ?
1.7. Il y a encore beaucoup de plan de palettisation qui ne sont pas à jour sur la MASTERFOLD,
à quoi sert-il de faire des demandes s’il n’y a pas de retour ?
1.8. Montant des différents frais de groupe imputés au site de St Just pour 19/20 et estimation
20/21.
1.9. Présentation du budget 20/21.
1.10. Présentation des investissements 20/21.
2. Santé – Sécurité
2.1. Avez-vous été vérifier l’état des douches, que prévoyez-vous ?
2.2. Quand est prévue la désinfection des vestiaires, auparavant cela était fait une fois par an ?
2.3. Présentation du rapport d’activité 2019.
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 (2ème demande).
2.6. Procédure d’alerte des membres du CS2E en cas d’incident ou d’accident sur le site.
2.7. Date de la prochaine commission CSST.
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. Point à date sur le reliquat des congés – RTT etc.
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3.3.
3.4.

Procédure pour poser des congés et délais de réponse.
Quand allez-vous revoir le coefficient des salarié.es qui conduisent des machines sans
l’avoir ?

4. Prime de performance.
4.1. Taux de prime indicatif pour avril 2020.
4.2. Il semblerait que le taux de rogne ne soit pas maîtrisé sur avril 2020, comment allez-vous le
comptabiliser sur la prime ?
4.3. Comment sera comptabilisé l’absentéisme sur les prochains mois suite au COVID-19.
5. Autres questions.
5.1. Nombre de salarié.es contrôlé.es sur 2019 et combien ont eu une retenue de leurs IJSS.
5.2. Nombre retours suite aux astreintes maintenance.
5.3. La politesse sur le site s’applique-t-elle à tout le monde ?
5.4. Fiche de description de poste de chef de secteur et chef de secteur remplaçant.
5.5. Pourquoi ne pas avoir envoyé comme prévu le questionnaire COVID-19 aux membres du CS2E
avant de l’envoyer aux salarié.es concerné.es ? Ce questionnaire n’était-il pas un moyen pour
le Groupe d’évité de prendre ses responsabilités ?
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