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QUESTIONS FEVRIER 2016 

 

 

 

 

 

1. PTC : Est-il vrai qu’une ligne G3.5 va arriver ? 

Réponse de la Direction : Il n’y a pas de ligne prévue à ce jour. Toutefois le service Méthodes consulte 

actuellement un fournisseur dans le cas où une nouvelle ligne serait nécessaire dans le futur.  

 

2. PTC : Peut-on nous expliquer l’augmentation de production demandée sur le modèle B8 ? 

Réponse de la Direction : Il y a eu une grosse augmentation de quantité pour le B8 pour des pièces de 

rechange Audi. Puis Audi a finalement annulé cette commande. 

 

3. PTC : Comment se fait-il que dans le secteur PTC, la charge de travail se réduit fortement à partir du 

mercredi et que les salariés doivent prendre CP ou sont transférés dans d’autres secteurs et cela de façon 

récurrente ? 

Réponse de la Direction : Les commandes supplémentaires de Audi B8 vont passer à zéro dans 2 

semaines, de plus il y a un recul des commandes en PTC 12V ainsi qu’un recul drastique des PTC HV pour 

une raison encore indéterminé. 

Des intérimaires vont être arrêtés prochainement. Les personnes qui ont renforcés l’équipe du week-end 

vont regagner leur équipe d’origine. Si ce n’est pas suffisant, certaines personnes originaires du montage 

pourraient retourner dans ce secteur. 

 

4. Logistique : Pour quelle raison a-t-on mis un intérimaire en équipe du week-end, alors qu’il n’y a même pas 

eu d’appel à candidature parmi les embauchés ? Nous demandons à ce que les embauchés soient prioritaires 

sur la base du volontariat.  

Réponse de la Direction : Cela n’aurait pas dû arriver. A partir du week-end prochain il sera remplacé par 

un salarié de la logistique. 

 

5. Injection : Quand commenceront les formations des nouveaux régleurs et aides-régleurs ? Sous quelle forme 

se fera-t-elle ? Sera-t-il possible de valider ces formations avec une reconnaissance nationale ? 

Réponse de la Direction : La formation se fera en interne par le « Centre de Formation de la Plasturgie » et 

les personnes seront suivies par des tuteurs. Chaque personne sera évaluée pour l’obtention d’un diplôme de 

« conducteur d’équipement de fabrication ». Par la suite, 3 personnes seront sélectionnées, formées et 

suivies pour l’obtention d’un nouveau diplôme de régleur. 

 

6. Maintenance : Les nouveaux électriciens sont formés, y compris aux nouvelles technologies, mais les 

anciens n’ont pas de formations depuis un moment et se sentent parfois un peu démunis lorsqu’il s’agit de 

dépanner les nouvelles installations. Nous demandons que tous soient formés aux évolutions 

technologiques. 

Réponse de la Direction : ils sont tous formés régulièrement. 
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7. Chauffage : Le chauffage est-il coupé dans les halls de montage en fin d’après-midi ? Les opérateurs se 

plaignent, à juste titre, du froid qui règne dans les halls vers 17h. La CFTC demande que le chauffage soit 

maintenu. 

Réponse de la Direction : Les STG disent qu’il n’y a pas de coupure du chauffage, à aucun moment de la 

journée. Mais cela va être revérifié avec eux. 

 

8. Confiseries : A part quelques sucettes et boules colorés, le distributeur de confiseries du petit coin pause 

hall 1 à côté du stock CE est toujours vide. Pour quelle raison ce distributeur n’est plus rempli ? 

Réponse de la Direction : Cette machine va être rebutée dans les prochaines semaines. 

 

9. Sécurité : Suite à la demande d’installation d’un éclairage du coin pause fumeur cantine, où en est-on ? Une 

étude a déjà été faite ? 

Réponse de la Direction : Il n’y aura pas d’éclairage supplémentaire. Les arbres vont être élagués pour 

dégager le lampadaire qui éclaire à proximité. 

 

 

Cas Particuliers 

 


