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QUESTIONS NOVEMBRE 2014 
 

 
1. CDC-Radiateurs : Suite à la question n°4 du mois d’octobre : De quel droit M. Desorthes se substitue-t-il au 

médecin du travail en considérant que, suite à la réorganisation des CDC, les personnes à contre-indications 
peuvent maintenant travailler sur des postes où auparavant elles ne pouvaient pas ? 
Réponse de la Direction : M. Desorthes n’est pas médecin, son but était de trouver les meilleurs postes 
pour ces personnes. Un point sera refait avec M. Desorthes concernant cette affaire. 

 
 

2. PTC : Suite à la question n° 3 du mois d’octobre : La société PORTIS est bien intervenue sur le sas à côté 
de la ligne G3.4. Elle l’a immobilisé et non réparé, comme cela nous avait été dit. La CFTC demande qu’il 
soit réparé dans les plus brefs délais. 
Réponse de la Direction : Cela vient d’être fait. 
Commentaire de la CFTC : La direction n’était pas au courant de l’immobilisation du sas depuis octobre. 
Suite à notre relance, elle a fait le nécessaire pour que la réparation soit effectuée. 

 
 

3. PTC : Poste de cerclage automatique : Sachant que la garantie arrive bientôt à son terme, quand ce poste 
sera-t-il opérationnel ? 
Réponse de la Direction : Suite au stockage des PTC B8 PA, il n’y a pas d’emplacement disponible pour 
installer ce poste à l’heure actuelle. 

 
 

4. PTC : La baisse d’activité sur W204/W212 aura-t-elle des répercutions sur les effectifs aux PTC ? 
Réponse de la Direction : Non, car les autres modèles PTC vont compenser cette baisse. 

 
 

5. PTC : Fin lamelles : Au vu des conditions de salubrité, le personnel occupant ce poste demande la dotation 
d’une tenue supplémentaire. 
Réponse de la Direction : Aucune dotation supplémentaire n’est prévue,  mais ce point sera revu en 
réunion CHSCT. 
 
 

6. Parking extérieur : De part et d’autre des portillons du parking, il y a une crevasse dans le sol, qui se 
transforme en grosse flaque d’eau au milieu du passage. La CFTC demande la réfection du sol à cet endroit. 
Réponse de la Direction : Le sol vient d’être refait (suite à la relance de la CFTC, voir photo en annexe qui 
avait été transmise à la Direction) 
 

 
7. Maintenance : Est-il normal que les chefs d’équipes possèdent les doubles de clés des casiers personnels ? 

Réponse de la Direction : Le chef d’équipe n’a pas à avoir les doubles des clés. Un point sera fait avec eux 
pour régler ce problème.  
 

 
8. Maintenance : Comment se fait-il que les outilleurs ‘découpe’ n’arrivent pas à avoir le coefficient TA, alors 

qu’il y en a dans le reste du service maintenance ? 
Réponse de la Direction : C’est ce qui est prévu dans la grille de classification. Ce point sera vu avec M. 
Siebert. 
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9. Maintenance : Outillage découpe : Il y a fréquemment un manque de personnel, suite à des congés, maladies 

ou basculements d’équipes. Qu’est-il prévu pour palier à ce problème ?  
Réponse de la Direction : L’utilisation de prestataires extérieurs permet de palier à ce problème. 
 

 
10. Maintenance : Suite au passage en week-end de la ligne X07, quel effectif sera prévu à la maintenance ? 

Réponse de la Direction : Une personne sera prévue en astreinte. 
 
 

11. Injection : La direction confirme-t-elle le départ de 3 presses à injecter ? 
Si oui, est-il vrai que leur destination est la Tchéquie ? 
Réponse de la Direction : 2 presses seront mises au rebut et une presse est vendue à Ostrava (Tchéquie) 

 
 

12. Injection : Suite à l’automatisation de l’injection, combien y a-t-il de personnes en moins dans l’effectif sur 
chaque équipes ? 
Réponse de la Direction : Il y a 1,5 personnes en moins sur chaque équipe. 

 
 

13. Injection : Suite à la question n°8 du mois d’octobre : Le personnel nous dit être en surcharge de travail, 
avec toujours plus de pièces à contrôler, ébavurer et marquer. Pour ne pas être en reste, il se voit affecté des 
presses éloignées entre elles. Va-t-on enfin prendre en compte ces points et trouver une solution durable ? 
Réponse de la Direction : Ce problème est uniquement en nuit. En équipe 2x8 cela fonctionne très bien car 
personne ne se plaint. 

 
 

14. Montage X07 : Poste 110 : Le miroir, qui permet de s’assurer que la mousse est bien positionnée, déforme 
la vue de celle-ci. Nous demandons qu’il soit remplacé par un véritable miroir ? 
Réponse de la Direction : C’est un miroir Sécurit, un remplacement de ce miroir est en cours de réflexion. 

 
 

15. Montage X07 : GMV : Les postes d’assemblage pulseur et équilibrage sont trop bas. Il faut les rehausser ! 
Réponse de la Direction : Ce point a été vu avec l’ergonome et, selon lui, la hauteur est standard. 
Commentaire de la CFTC : La CFTC prendra contact directement avec M. Geibel pour revoir ce point. 

 
 

16. Montage X07 & T9 : Les BEA sont conditionnés en bac gris sur 5 niveaux. Les premiers et derniers 
niveaux posent problème ! Une solution doit être trouvée pour faciliter le travail des opérateurs. 
Réponse de la Direction : Ce sera vu avec M. Geibel. 

 
 

17. Montage T9 : La dernière caisse d’évapos est trop basse ! Une solution doit être trouvée. 
Réponse de la Direction : L’emballage a été validé. 
Commentaire de la CFTC : Suite à notre argumentaire lors de la réunion, cette question sera revue lors de 
la prochaine réunion. 

 
 

18. Général : Un salarié, d’un autre secteur, allant en équipe de week-end sur X07 ; le  jour où le week-end 
s’arrête, cette personne peux-elle revenir dans son secteur d’origine si tel est son souhait ? 

                  Réponse de la Direction : Aucune garantie ne peut être donnée aux salariés. 
 
 

19. Général : Est-il vrai que M. Bayer a programmé son départ avant l’été prochain ? 
Réponse de la Direction : M. Bayer n’a pas encore pris sa décision. 

 
 



 

3/3 

 
 
 

20. Général : Suite à la grande visite du jeudi 30 octobre, quelles en sont les retombées ? 
Réponse de la Direction : La visite s’est déroulée de manière positive, mais aucune retombée pour le 
moment. 

 
 

21. Pause Hall 4 côté Lauch : Il y a un manque d’éclairage durant la nuit. La CFTC demande la mise en place 
d’un éclairage de ce coin pause. 
Réponse de la Direction : Ce sera vu. 

 
 

22. Divers : La passerelle est toujours pleine de feuilles et branches, au moindre coup de vent. La CFTC 
demande un élagage des arbres à proximité. 
Réponse de la Direction : La demande va être transmise à la mairie de Rouffach. 
 
 

23. Divers : Suite à la mise en place d’un toit entre les bâtiments de la maintenance et les Halls, la CFTC à 
demandé si cette même société ne peux pas réaliser un abri supplémentaire au coin pause extérieur hall 1, 
car quand on peut dépenser 120 000 euros pour un toit, on n’est pas à quelques euros près pour le bien être 
des salariés. 
Réponse de la Direction : La DRH s’engage à voir si cela est faisable avec cette société. 
 

 
24. Divers : Suite aux commentaires de la DRH concernant la vétusté des sanitaires, la CFTC a suggéré un 

partenariat avec des CFA pour leur réfection. 
Réponse de la Direction : La direction en a pris note et va y réfléchir. 
 

 
          Cas particuliers 
 
 
 
ANNEXE : 
 
Question 6 : 
Parking extérieur : De part et d’autre des portillons du parking, il y a une crevasse dans le sol, qui se transforme en grosse flaque 
d’eau au milieu du passage. La CFTC demande la réfection du sol à cet endroit. 
 


