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QUESTIONS AVRIL 2016 
 
 
 
 

1. PTC Ravitailleurs : Les plaques métalliques au sol de la zone de cerclage sont dangereuses et présentent un 
risque de glissade lorsque le chariot rentre dans cette zone avec les roues mouillées.  
Réponse de la Direction : Il y a un petit risque de glissade, mais il est moins important que sur le sol 
mouillé des allées. Cela va être regardé. 

 
2. PTC Ravitailleurs : Les rollers sont à nouveau laissés accrochés entre eux quand ils sont stockés dans les 

travées. La CFTC demande que les rollers soient décrochés avant stockage. 
Réponse de la Direction : M. Engelbert va faire un rappel à la logistique. 

 
3. PTC Ravitailleurs : Pour des raisons de stabilité, la CFTC demande que le stockage des régulateurs en 

rollers se fasse sur 4 bacs de haut et non sur 5. 
Réponse de la Direction : C’est un point qui est apparu du fait d’une optimisation du transport sans que la 
production n’en ai été avertit. Une solution avec la logistique est à l’étude. 
 

4. PTC G3.4 : Le temps de contrôle du L6 a été rallongé. Pourquoi la production demandée n’a pas été 
recalculée ? 
Réponse de la Direction : Les méthodes sont en train de recalculer. Une présentation sera faite à 
l’ensemble des équipes le 27 avril.  

 
5. Injection : Le palan 16 tonnes de l’injection a de temps en temps des dysfonctionnements. Il se met en 

sécurité pendant 2 minutes et l’indicateur de poids se met en défaut. Suite aux nombreux incidents qui ont 
déjà eu lieu, la CFTC demande que ce palan soit réparé rapidement. 
Réponse de la Direction : Le palan a été réparé et fonctionne maintenant sans problème particulier. De 
temps en temps il ne prend pas en compte le bon tonnage, ce problème va être vu par M. Stehlin. 

 
6. Injection : L’heure affichée à l’injection est en décalage de 5 minutes par rapport à celle des pointeuses. 

Nous demandons que cette horloge soit remise à l’heure. 
Réponse de la Direction : Cela a été fait par M. Franzi. 

 
7. Général : Serait-il possible de travailler le jeudi 5 mai (ascension) pour l’équipe 3 au lieu du vendredi 6 mai ? 

Réponse de la Direction : La réponse sera donnée en réunion CE du 26 avril. 
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