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QUESTIONS NOVEMBRE 2017 
 

 

 

 

 

1. E2XX : Relance de la question du mois de septembre : Quand aura lieu le calcul des temps de la ligne et le 

rééquilibrage des postes de travail ? 

La CFTC demande la présentation des calculs de temps aux opérateurs et représentants du personnel, et 

insiste sur le bon équilibrage entre les deux boucles. 

Réponse de la Direction : M. FERREIRA a organisé une réunion avec le personnel et un nouvel 

équilibrage a été effectué. Suite a ces ajustements, la production demandée a baissée de 5,1% en moyenne. 

 

 

2. Montage E2XX : Comment se fait-il qu’il y a qu’un seul opérateur technique en équipe 2 alors que  l’équipe 

1 en comporte plusieurs ? La CFTC demande que soit mis en place un rééquilibrage entre équipes. 

Réponse de la Direction : Au départ il y avait un opérateur technique pour la boucle « évapo » et un pour 

la boucle « distri ». Suite au transfert d’un opérateur technique sur la ligne X07, il n’en reste plus qu’un 

seul. N’ayant trouvé aucun volontaire formé en équipe 1, il faudra attendre la fin des formations des 

nouveaux opérateurs technique. 

 

 

3. Montage E2XX : De nombreux problèmes qualités fournisseurs internes et externes plombent la 

productivité et mettent les nerfs des opérateurs à rude épreuve. Quand ces problèmes seront-ils réglés ? 

Réponse de la Direction : L’outillage était défaillant (bavures, manques matières) et a été réparé en 

semaine 46. 

 

 

4. Montage E2XX : Pourquoi des personnes qui posent leurs congés très en avance, se voient annulé leurs 

congés au dernier moment ? 

Réponse de la Direction : Après avoir vérifié, la Direction n’a pas connaissance que des congés ont été 

annulés au dernier moment. M. Bonnichon n’est pas d’accord sur le principe de refuser un congé posé 

longtemps en avance. 

 

 

5. Petit-train injection : Les caristes des petits-trains injection souhaiteraient un téléphone attitré afin de 

prévenir le responsable injection lorsque les travées du stock sont pleines, et pour que leur information soit 

bien prise en compte. 

Réponse de la Direction : M. Mehlig va voir avec les STG pour fournir des portables internes à ces 

personnes. 

 

 

6. Hall 7 : Les salariés du Hall 7 se plaignent du froid. La CFTC demande que ce hall soit chauffé 

correctement.  

Réponse de la Direction : Ce hall est chauffé comme les autres. La température minimum de 18° est 

toujours respectée. 

Remarque de la CFTC : La CFTC a insisté sur le bon chauffage de ce hall. 
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7. Coin pause extérieur hall 1 : Lorsqu’il pleut, la pluie passe entre les deux carport. La CFTC demande que 

ces abris soient mieux isolés. 

Réponse de la Direction : Les travaux ont été faits cette semaine. 

 

 

8. Général : M. Bergschneider devait nous exposer son projet pour le futur du site. Quand aura lieu cette 

présentation ? 

Réponse de la Direction : Il n’y a pas de date pour le moment. 

 

 

9. Général : Les salariés Montage et Fabrication attendent leurs réunions d’expression des salariés. Quand 

auront-elles lieu ? 

Réponse de la Direction : M. Vicherat n’a pas eu le temps d’en organiser. Une réunion sera organisée 

début 2018 au secteur Montage.  Pour le secteur Echangeurs, une réunion est prévue le 12 décembre. 

 

 

10. Général : Quelles sont les dates des arrêts de lignes de fin d’année ? 

Réponse de la Direction : La Direction a d’énormes difficultés à obtenir les dates de fermeture des clients. 

Elle essayera de les annoncer lors de la prochaine réunion du C.E. 

 

 

 

 Cas particuliers 


