A St Just le 6 avril 2021.

1. Santé – Sécurité
1.1. Information sur les CAT.
1.2. Nombre de soins et localisation de ces soins sur mars 2021.
1.3. Nombre d’accident sur mars 2021 ainsi que les causes de ces accidents.
1.4. Compte-rendu de la dernière réunion de CSSCT.
1.5. Compte-rendu de réception de la PP4 (5ème demande).
1.6. Pouvez-vous nous indiquer la procédure dans l’entreprise en cas accident ayant
entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas
d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu
porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
1.7. Rapport annuel du médecin du travail avec la présence du médecin du travail.
1.8. Présentation de la fiche d’entreprise.
1.9. DUERP, après lecture du document, il n’y a nulle part l’intégration des RPS, cela fait
pourtant partie des risques dans l’entreprise, quand comptez-vous l’intégrer ?
1.10. Les élu.es vous demandent la version papier du DUER.
1.11. Qu’en est-il de l’achat d’un palan électrique à la presse à balle pour faciliter le
déplacement des bobines de fils et de limiter aussi les risques ?
1.12. Où en est-on de la demande d’analyse des dalles des locaux sociaux pouvant
contenir de l’amiante ?
1.13. Transmission aux membres du CS2E des rapports de vérification des organismes
agréés.
1.14. Le CS2E vous demande le retour des visites d’inspection avec la commission CSSCT.
1.15. Il reste des extincteurs à identifier, quand le seront-ils ?
2. Activité usine :
2.1. Point sur l’activité de St Just et des autres sites DS Smith.
2.2. Point sur les heures supplémentaires et samedi matin prévues sur mai 2021.
2.3. Nouveaux clients, perspective dans le temps et tonnage.
2.4. Budget prévisionnel 21/22.
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2.5.
2.6.

Comment expliquez-vous la tension sur les approvisionnements papiers, et quand est
prévue un retour à la normal ?
Comment se fait-il que la qualité des papiers livrés ne correspond pas à la qualité
demandée ?

3. Mouvement du personnel.
3.1. Point sur les intérimaires.
3.2. Point sur les recrutements en cours.
3.3. Présentation de la fiche de poste de « sous-conducteur en formation ». De plus, qui
est le formateur de ces salarié.es ?
3.4. Nous constatons, avec les départs en retraite et le manque de formation des
nouveaux arrivant, une perte de savoir et de savoir-faire, quand comptez-vous mettre
en application un plan de formation visant à rattraper ces pertes ?
4. Prime de performance.
4.1. Compte-rendu de la commission PP du 15 avril 2021.
5. Point production travaux projets.
5.1. Point sur la mise en place des éléments demandés sur le 922.
5.2. Point sur les investissements 21/22.
5.3. Où en est-on de l’information/consultation du CS2E sur l’installation de stations de
mise en paquets sur les DOMINO.
5.4. Quand prévoyez-vous de changer la ficeleuse de la domino N°1.
5.5. Quel est le rôle du salarié intérimaire en doublon avec M. LECOMTE ?
5.6. Quand sera fini le plancher sur l’entrée magasin N°1 ?
6. Autres questions.
6.1. Point sur les accès à la BDES et les alertes des élu.es en cas de modifications.
6.2. Pourquoi toujours pas d’information consultation du CS2E sur le projet de
rapprochement des bureaux comme le prévoit le code du travail. En effet, vous voulez
démarrer prochainement les travaux alors qu’il est prévu que cette information
consultation démarre bien en amont du projet. De plus, nous n’avons toujours pas de
documents.
6.3. Quand sera affiché l’ordre des départs en congés.
6.4. Suite au dernier plan de prévention sur le COVID-19, vous limitez la présence dans
les fumoirs à une personne. Pourquoi dans ce cas tenir des réunions à 10 personnes
aux onduleuses dans un bureau où la jauge est certainement en dessous ?
6.5. Comptez-vous un jour avoir de la reconnaissance pour les salarié.es du CR1 et du
CR2 par une augmentation individuelle ?
6.6. Combien de salarié.es de l’emballage sont titulaires d’un CACES et d’une autorisation
de conduite ?
6.7. Beaucoup de salarié.es constatent que le responsable de transformation ne dit pas
« bonjour », est-ce si compliqué que ça de dire « bonjour » ?
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6.8.
6.9.

Doit-on forcément avoir des chaussures de sécurité pour se rendre aux locaux
sociaux ?
Point sur les entretiens individuels.
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