A St Just le 10 novembre 2020.

1. Santé – Sécurité
1.1. Compte-rendu de la réunion CSSCT.
1.2. Information sur les CAT.
1.3. Nombre de soins et localisation de ces soins sur octobre.
1.4. Nombre d’accident sur octobre ainsi que les causes de ces accidents.
1.5. Compte-rendu de la réception de la ficeleuse du 718 par le CS2E ou la commission
CSSCT.
1.6. CAT de M. HECQUET. R suite à son accident et mise à disposition du compte-rendu.
1.7. COVID-19 : avez-vous informé la médecine du travail du nombre de cas positif sur le
site ?
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 décembre.
3. Mouvement du personnel.
3.1. Point sur les intérimaires.
3.2. Point sur le recrutement du ou de la RRH : date de prise de ses fonctions, nom.
3.3. Quand allez-vous à nouveau revoir les coefficients des salarié.es qui conduisent des
machines sans en avoir le coefficient ?
3.4. Point sur les recrutements en cours.
3.5. Qui est le sous-conducteur de l’équipe 2 à la 2102.
4. Prime de performance.
4.1. Taux indicatif d’octobre 2020.
4.2. Allez-vous neutralisé l’ensemble des palettes mises au broyeur avant le BRC pour le
calcul de la PP du prochain trimestre ?
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5. Point production travaux projets.
5.1. 922 : date de raccordement de la colle et d’installation de la table de préparation des
mylars ?
6. Autres questions.
6.1. Point sur les entretiens individuel : taux de réalisation par service.
6.2. Date de la prochaine réunion de la commission de formation.
6.3. Présentation du projet du directeur sur l’emploi.
6.4. Pourquoi ne pas avoir informé et consulté le CS2E sur le travail du dimanche 15
novembre, cela est un délit d’entrave au bon fonctionnement de notre instance. Il en
est de même pour les heures supplémentaires effectuées à l’onduleuse 1 et aux
expédition.

CGT DS Smith St Just en Chaussée
www.cgtdssmith60.fr

