Revendications du personnel portées et
Défendues par les délégués du Personnel
Du 20 juin 2012
*SALAIRES:
- Y a-t-il des salariés qui n'ont pas eu d'augmentation ou de promotion dans l'établissement depuis 10 ans? Si oui,
combien, et pour quelles raisons?
- Réponse : Pas d’informations à ce sujet. Un état global est communiqué en CE.
- Les salariés vous demandent 1 SMP supplémentaire pour le soufflage d'une machine 16 sections. Idem pour le
laquage.
- Réponse : Pas envisagé.
- Où en êtes-vous sur la reconnaissance de la polyvalence / poly compétence?
- Réponse : Des discutions sont en cours. Nous n’excluons de revoir la grille des salaires à propos des définitions de
postes et concernant l’absence de statut des remplaçants (chef de quart, chef de groupe) ainsi que les postes de
travail en journée. Nous en reparlerons en septembre.
*EMPLOIS:
- Nous constatons que l'accord 5x8 n'est toujours pas respecté pour les effectifs des équipes.
- Réponse : les recrutements et compléments d’effectifs sont en cours. L’objectif est de pourvoir les postes par des CDI.
- Est-ce que tous les départs ont été remplacés dans les différents services.
- Réponse : Non, des postes vacants subsistent. Les recrutements se poursuivent.
- Nous insistons sur l'embauche d'une personne supplémentaire au service qualité, et sur le remplacement de toutes
formes d'absences du service.
- Réponse : Il n’y aura pas d’embauche supplémentaire au service qualité mais il y a réflexion sur l’organisation afin
de pallier aux différentes formes d’absences pour le bon fonctionnement du service.
- Nous vous demandons un état sur l'emploi. Quels sont les postes vacants comblés dernièrement, et quels sont les
postes restés vacants?
- Réponse : Pas eu d’embauches depuis la réunion des DP du mois de mai 2012.
- Nous vous demandons le remplacement des élus pendant l'exercice de leurs mandats.
- Réponse : .Globalement les élus sont remplacés durant l’exercice de leurs mandats.
*CRISTAL:
- Quelle est la date butoir concernant l'appel d’offre en rapport à l’activité de retriage ?
- Réponse : Pas de date définie. Le contrat se poursuit avec Cristal tant que le nouveau prestataire n’est pas choisi.
*CONDITIONS DE TRAVAIL:
- Nous vous demandons l'étanchéité de la salle pyrométrie, car des poussières de la compo sont omniprésentes.
- Réponse : nous regarderons ce problème.
- Quand allez-vous réellement prendre en compte le problème grave des poussières sur le site? Il en va de notre santé à
tous…!!!
- Réponse : ce sujet relève du CHS CT. Certains aménagements ont été réalisés à ce jour : aspiration du traitement à
froid, optimisation des conditions d’application et modification du système de pulvérisation du traitement à froid,
remplacement du produit de traitement à chaud, essais de clapet calcin 30/34, projet de condamnation des sas
pendant les déchargements…
- Nous vous demandons une analyse complète de ces poussières. Les salariés ont le droit de savoir ce qu'ils respirent.
Dans une verrerie, les salariés s'autorisent à penser qu'il s'agit de silice!
- Réponse : des analyses sont régulièrement effectuées sous couvert du service médical.

- Il n'y a toujours pas de cercleuses manuelles à chaque four, que comptez-vous faire?
- Réponse : la dotation initiale est normalement suffisante. 3 sont toujours en attente de retour de réparation. 2
supplémentaires en commande ce mois et 2 le mois suivant. Ces nouvelles pinces seront renforcées.
- Concernant les casiers de prélèvements des bouteilles au bout froid, ou en êtes-vous?
- Réponse : 4 réalisés à ce jour.
- Nous vous demandons d'attitrer une équipe fixe pour les intérimaires, particulièrement pendant la période d'été.
- Réponse : irréalisable dans l’état de par tous les facteurs liés à notre activité.
- Est-ce que les intérimaires ont la même dotation de vêtements de travail que les salariés de l'entreprise?
- Réponse : oui
- Nous vous demandons le nettoyage de tous les réfrigérateurs au BC et au BF, et le remplacement de ceux qui ne
fonctionnent pas (ligne 23 BF par exemple).
- Réponse : le contrôle du froid a été fait à la visite, le nettoyage reste à faire.
- Nous vous demandons des temps de repos supplémentaires pour les salariés de la production pendant les périodes de
chaleurs, avec des zones réfrigérées.
- Réponse : pas envisagé
- Quand est ce que les équipements de travail seront disponibles, t-shirts, chaussures, marinières, etc…
- Réponse : chaussures : fin de l’année, marinières : budget à négocier. T-shirts manches courtes : fin juin.
- Quand allez-vous installer une climatisation dans la salle de repos des maçons?
- Réponse : prévu pour cet été.
- L'implantation des armoires électriques et autres pose problèmes vers les machines IS, car il y a de moins en moins de
place pour acheminer le matériel lors des changements de fabrication. Que pensez-vous faire pour remédier à ce
problème?
- Réponse : le sujet sera étudié.
- Vous nous avez dit que des travaux ont été réalisés au niveau des enfourneuses, mais malgré ça de la composition
tombe toujours sur les cabines au F3 au soufflage! Pensez-vous remédier au problème?
- Réponse : des tests ont été réalisés sur les enfourneuses. Pas de réponses précises à ce sujet.
- Les fours à moules au four 3 ne sont pas adaptés, nombreuses manipulations pour accéder aux moules.
- Réponse : nous regarderons avec le responsable de service ;cette remarque doit être remontée par les cahiers
d’amélioration.
- Les phares bas des fenwicks provoquent des arrêts aux Ballotti. Il faut trouver une solution satisfaisante d'éclairage de
la halle ou des chariots pour éviter ces arrêts intempestifs.
- Réponse : un test consistant à n’utiliser qu’une seule ampoule semble être concluant. Il devrait être généralisé a
l’ensemble des chariots.
- Les salariés vous demandent un téléphone par ligne au niveau des visites BF.
- Réponse : un poste devrait être installé sur la ligner 23 dans un premier temps.
- Les salariés constatent des dysfonctionnements au niveau des vantelles de la halle BF. Nous vous demandons
d'enlever les moustiquaires qui maintiennent la chaleur et ne respectent pas la prévention du risque alimentaire.
- Réponse : un nettoyage annuel est prévu mais n’a pas encore été réalisé. Un audit sera mené concernant les vantelles.
- La protection incendie des vestiaires n'est pas respectées (blocs lumières inexistants, blocs sorties de secours
inexistants, portes coupe-feu hors service, vannes de gaz, etc…), nous vous demandons de prendre en compte ce
problème.
- Réponse : un état des lieux sera réalisé par le service EHS.
- Comment se fait-il qu'il n'y a plus de protection sur la palette des intercalaires cartons?
- Réponse : nous regarderons ce point
- Etat d'hygiène des vestiaires à revoir…et pour voir…

- Réponse sur l’état d’hygiène : l’entretien régulier n’est pas suffisant, un décapage supplémentaire a été commandé au
prestataire. Du matériel endommagé sera remplacé courant de l’été.
Les salariés vous demandent de remettre en état l'abri 2 roues situé vers la loge des gardes et de revoir ou déplacer le
système pour badger.
- Réponse : nous regarderons ce sujet.
- Il y a de trop nombreuses relances sur la MSK et sur les étiqueteuses Emetti. Il faut supprimer les priorités sur la
MSK.
- Réponse : des améliorations ont été demandées au fournisseur, nous espérons une amélioration rapide.

- Les salariés du service qualité vous demandent la climatisation du service.
- Réponse : prévu dans un court délai.
*RESPECT DE LA CONVENTION COLLECTIVE:
- Le mois dernier, vous vous étiez fixé comme objectif de rectifier les écarts avec la convention collective, avant la fin
juin pour les dessinateurs du BEC. Où en êtes-vous? Combien de personnes sont concernées et quand la situation
sera-t-elle régularisée? Les dessinateurs sont dans l'attente…
- Réponse : nous rencontrerons les intéressés avec le responsable de service avant les congés d’été.
*DIVERS
- Pouvez-vous mettre à jour le listing du personnel bénéficiaire pour les dotations en bouteilles, notamment pour les
CDD?
- Réponse : le listing sera remis à jour.
- Quelle est la règle de dotation en EPI pour les services centraux?
- Réponse : aucune règle, nous attendons la nouvelle dotation de bleus pour équiper les services centraux. Les salariés
peuvent faire une demande auprès du responsable de service en ce qui concerne les EPI autre que les vêtements de
travail.
- Quand envoyez-vous le CR des réunions DP aux élus par courrier?
- Réponse : il y a eu un raté sur un CR, nous continuerons à l’envoyer par courrier comme d’habitude.
- Nous vous demandons la liste du personnel à jour ainsi que les services ou les équipes dans lesquelles le personnel est
rattaché.
- Réponse : sera communiquée.
- Nous vous demandons de diffuser ou de communiquer l’endroit ou sont situés les défibrillateurs, ainsi qu’une notice
d’utilisation, ou bien éventuellement, dispenser une petite formation par équipe, pour pouvoir les utiliser
correctement en cas de besoin.
- Réponse : la formation sera dispensée uniquement aux secouristes. Ce sont des appareils automatiques donc sans
notices particulières. Ils sont situés au centre de formation, chalets DTRD, expéditions, et usine bout froid.
Fin de la réunion à 17H40.
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