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Question DP de janvier avec enfin une réponse de la Direction : 

 

- JA05 : Où en sont les travaux concernant la réfection de la route qui va au parking ? 

Peut-on avoir une copie du courrier fait par la direction à la mairie.   

Réponse de la Direction : 

La DRH dit n’avoir aucune réponse de la mairie.  

 

QUESTIONS MARS 

 
1. Le personnel de la ligne T9 demande le droit de mettre une radio ? 

Réponse de la Direction : 

La direction n’est pas favorable à la mise en place d’une radio. 

 

2. X10 : La CFTC demande la mise en place d’un viseur automatique au poste 70 ?  

Réponse de la Direction : 

NON : C’est un trop gros investissement  compte tenu de la faible quantité à produire. 

 

3. CDC, sur ECOCLEAN le personnel demande l’installation d’un appareil de mesure pour le 

perchloroéthylène   ? 

Réponse de la Direction : 

La direction n’installera pas d’appareil car il y en a 2 pour des mesures ponctuelles  (1 à l’infirmerie 

et 1 au CDC chez le manageur). 

 

4. Parking le problème de stationnement persiste !! Que compte faire la direction ? 

                    Réponse de la Direction : 

                    Monsieur Bonnichon dit que la direction va faire une campagne avec le collage d’autocollants.            

 

5. Les places de stationnements réservés pour les personnes à mobilité réduite sont souvent prises par 

d’autres ! La direction doit regarder ce problème ?    

Réponse de la Direction :  

Il y a 10 places attribuées, un rappel va être fait pour que les personnes  respectent  ces 

emplacements.  

 

6. Le long du  premier bâtiment, le trottoir  n’est pas éclairé. Il faut y remédier au plus vite.   

Réponse de la Direction : 

                    Ce sera fait au plus vite. 

 

7. Est-il possible d’utiliser la cigarette électronique en salle de pause ?  

Réponse de la Direction : 

                    Non uniquement dans les coins pauses fumeurs. 

 

8. Lors de la réunion du 5 décembre sur l’arrêt  d’une partie du personnel du Week-End, cette réunion n’a pas 

été payée !! Pourquoi ?   

Réponse de la Direction : 

                    S’il y a encore des personnes oubliées, il faut le signaler à la DRH. 

 

 

 

 



 

2/2 

 

9. Injection en équipe 3, de quel droit Monsieur BYSTRZYCKI chef d’équipe décide de ne plus arrêter les 

presses pendant la pause de 20 minutes ? 

Réponse de la Direction : 

                    Mme SCHMIT dit que  les machines sont à l’arrêt pendant la pause de 20 minutes.   

 

10. - Secteur corps de chauffe :  

Il y a quelque temps des analyses de sang du personnel travaillant près de l'Ecoclean furent lancées.    

Quels sont les résultats de ces analyses. Y-a-il des personnes présentant des risques ? Ou tout le personnel 

travaillant sur ce secteur ?  

Quelles sont les mesures prises pour remédier à la "contamination" du personnel ? 

                    Réponse de la Direction : 

                    Il faut voir cela avec le CHSCT. 

 

11. Secteur corps de chauffe - les coupes-tubes :  

Grande ovaliseuse : Malgré des interventions constantes des outilleurs, cette machine tombe en panne très 

souvent. Quelquefois toutes les 10 minutes.  

Cela gêne les opérateurs; la production incertaine génère des arrêts que le personnel doit rattraper 

productivement parlant sans parler de la qualité finale.  

Elle devrait faire l'objet d'un check up, d'une révision complète pour une remise en état fiable.  

                   Réponse de la Direction : 

                   C’est lié au faite qu’elle ne tourne pas régulièrement, la maintenance travail sur ce problème.  

 

12. Le personnel demande à pouvoir donner son avis avant qu’une modification de poste soit faite et non après. 

 Réponse de la Direction : 

                     La direction est toute a fait favorable pour que l’avis de operateur soit pris en compte. 

 

13. Ferons-nous le pont vendredi 10 Mai 2013 ? 

Réponse de la Direction : 

Le DRH ne sait pas encore. 

 

14. Pourquoi la direction n’a-t-elle toujours pas mis la rallonge de dalles au coin pause devant la cantine ? 

Réponse de la Direction : 

Elles seront installées prochainement. 
 

15. La CFTC demande à la direction d’afficher le compte rendu DP au plus tard dans les six jours ouvrables 

suivant la réunion (Article L2315-12). 

Réponse de la Direction : 

La DRH fera le nécessaire pour être dans les délais.    
 

16. Les salariés demandent la possibilité à être formés sur les autres lignes pendant les périodes de creux, cela 

évitera de forcer le personnel à prendre des CP. 

Réponse de la Direction : 

                    Au secteur montage c’est fait, mais on ne peut le faire sur l’ensemble de l’entreprise. 

 

17. Sur la fiche de paie des intérimaires que signifie TPS PAUSE TNE ?  

Réponse de la Direction : 

                    La question sera remise pour la prochaine réunion DP en avril. 

 

18. Où en est l’évolution du dossier de Monsieur ROVIRA ALAIN ? Est-t’il en maladie professionnelle ou va-

t-il l’être suite à ses problèmes de santé dûs à différents postes occupés durant ces années ? Que compte 

faire la direction avec Monsieur ROVIRA ?  

Réponse de la Direction :  

Monsieur Bonnichon refuse de nous répondre. 


