A St Just le 11 octobre 2021.

1. Santé – Sécurité
1.1. Nombre de soins et localisation de ces soins sur septembre 2021.
1.2. Nombre d’accident sur septembre 2021 ainsi que les causes de ces accidents.
1.3. Transmission aux membres du CS2E des deux CAT manquants ainsi que des arbres
des causes (POLLET Aurélien et CARPENTIER Laurine).
1.4. Transmission aux membres du CS2E des rapports de vérification des organismes
agréés demandés depuis avril 2021.
1.5. Quand sera commandé et installé le palan électrique à la presse à balle et qui est en
charge du suivi ?
1.6. COVID-19 : quand pourrons-nous reprendre les pauses casse-croûte tous
ensemble ?
1.7. Les règles mises en place concernant la COVID-19 sur la prise des repas au
réfectoire s’appliquent-elles aussi à l’encadrement ?
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. Quand allez-vous commander des pousses-bobines qui correspondent à notre
activité, ceux que nous avons actuellement ne sont pas adaptés et nous prenons des
risques d’accidents ou de maladies professionnelles ?
1.10. Les socles des transporteurs de bobines vers les onduleuses posent question en
matière de santé-sécurité, suite à la réunion du 27 septembre 2021, qu’elle est la
position de la direction sur les propositions des élu.es du CS2E ?
1.11. Le CS2E veut savoir pourquoi il n’y a rien sur le tiers-temps du médecin du travail
dans le rapport d’activité ?
1.12. Quand allez-vous nous présenter le programme annuel de prévention des risques et
d’amélioration des conditions de travail ?
1.13. Il y a un problème avec la circulation des camions qui montent aux expéditions, que
comptez-vous faire et quand pour éviter les risques d’accidents ?
1.14. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la MO n’a pas évacué lors de l’exercice pour
le client DECATHLON ?
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2. Activité usine :
2.1. Point sur l’activité de St Just et des autres sites DS Smith pour septembre 2021.
2.2. Point sur les heures supplémentaires et samedi matin prévues sur novembre 2021.
2.3. Nouveaux clients, perspective dans le temps et tonnage.
2.4. Suite à la perte du dossier AMAZON, que propose le groupe DS Smith pour combler
cette perte ?
2.5. Comment allez-vous anticiper l’arrêt du FLEXOTOR de DS Smith Velin qui fournit nos
bobines de PRE-IMPRIMEE ?
2.6. Va-t-on faire le pont du 11 novembre
3. Mouvement du personnel.
3.1. Point sur les intérimaires.
3.2. Point sur les recrutements en cours.
3.3. Etat d’avancement de l’évaluation des compétences.
4. Prime de performance.
4.1. Compte-rendu de la commission PP du 15 octobre 2021.
4.2. Suite à un problème technique sur le JUMBO, une palette de GALLOO PLASTICS
OF 21092950-1 symbole PGA 092C1 est parti au broyeur. Pourquoi n’a-t-elle pas
servi à faire des plateaux et ainsi éviter de mettre 700Kg au déchet ?
5. Point production travaux projets.
5.1. Présentation du planning d’intervention maintenance sur novembre 2021.
5.2. Date de la remise en état de la 1604 ?
5.3. Point sur le rebouchage des trous dans le stock bobines.
5.4. Point sur la mise en paquet de la DOMINO 2.
6. Autres questions.
6.1. Point sur les approvisionnements papiers.
6.2. Quand sera mise à jour la BDES et le système permettant d’alerter les élu.es de la
mise à disposition de nouveaux documents ?
6.3. Comment comptez-vous les facteurs de pénibilités dans le cadre de l’attribution des
points ?
6.4. Avec l’inflation de 2,2% à ce jour, le prix de l’énergie (électricité, carburant, fioul, gaz
etc) et des produits de premières nécessités, les 0,7% proposez en début d’année ne
suffise pas, les élu.es du CS2E vous demandent l’ouverture dans les plus brefs délais
d’une négociation de salaire pour à minima s’aligner sur le coût de la vie et cela avant
les NAO 2022.
6.5. Il n’y a plus d’éclairage au niveau du parking poids lourd, quand sera réparé le poteau
et l’éclairage ?
6.6. Quelles sont les règles d’attribution des polaires ?
6.7. Quand allez-vous reboucher les trous au niveau de l’annexe ?
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6.8.
6.9.

Existe-t-il toujours des règles en vigueur pour accéder au site pour le personnel
extérieur ?
Quand seront changé les bandes de roulement sur le chariot du cariste palette ?
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