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QUESTIONS MARS 2014 

 

1. PTC : Il y a de plus en plus de palettes de caisses qui reviennent mal nettoyées, voir pas nettoyées. Cela 
rajoute encore un travail supplémentaire aux opérateurs ! Il faut y remédier au plus vite !!   
Réponse de la Direction : Les bacs sont dans la norme de nettoyage et ne nécessitent aucun nettoyage 
supplémentaire.  
  

2. CDC : Les tuyaux cdc sont stockés sur palettes pour les remettre sur rollers. Pourquoi ne pas les laisser de 
suite en rollers, ce qui évite des manipulations inutiles ?  
Réponse de la Direction : Une réunion sera faite fin de semaine 12 et ce problème devrait être réglé pour 
fin avril. 

  

3. GENERAL : Entretien individuel 2013 : il y a des personnes qui ne l'ont toujours pas fait !! 
Réponse de la Direction : Selon la DRH, 85% du personnel ont eu leur entretien individuel 2013. Quant 
aux autres ils doivent voir avec leur manager. 

   

4. GENERAL: Il y a toujours des problèmes de colle sur les enveloppes des fiches de paie. Certaines arrivent 
même scotchés. La direction va-t-elle enfin régler ce point ?    
Réponse de la Direction : Suite aux problèmes de colle, c’est l'imprimeur qui scotche les enveloppes. Un 
point sera à nouveau fait avec lui. 

  

5. GENERAL: Beaucoup de personnes nous ont fait part de l’état vétuste des toilettes et des douches, de la 
propreté des vestiaires et du manque de papier et de savon. La CFTC demande qu'un travail de fond soit 
réalisé avec un suivi. Il en va du respect du personnel !!  
Réponse de la Direction : Des travaux sont prévus avec un prestataire pour les douches. Pour une réfection 
totale, l'entreprise dit ne pas avoir le budget. 

  

6. Sur les nouvelles cartes de pointage « Mahle », pourquoi le numéro de badge ne correspond plus au numéro 
de pointage actuel ?     
Réponse de la Direction : Le numéro sur la carte correspond à la puce du badge. Le numéro de pointage ne 
change pas. 

  

7. Au verso des nouvelles cartes de pointage « Mahle », pourquoi l’adresse de Hambach figure-t-elle en 
premier ?  
Réponse de la Direction : C'est la direction Allemande qui a fait ce choix pour faire des économies 
d'impression. 

  

8. GENERAL : Concernant la route menant au parking extérieur, la DRH doit relancer la commune pour qu'un 
réel travail de réfection de la route et ses accotements soit effectué ainsi qu'une mise en place de 
signalisation pour que le personnel ne se retrouve pas nez a nez avec les routiers !   
Réponse de la Direction : La DRH va revoir cela avec la commune. 
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