Revendications du personnel portées et
Défendues par les délégués du Personnel
Du 16 janvier 2013

*EMPLOIS:
- Nous vous demandons l’état des lieux de l’emploi par services et par postes.
- Réponse : element fournir tous les mois en CE
- Nous vous demandons les perspectives d’embauches pour l’année 2013.
- Réponse : 4 prod , 2 etn, 1 moulerie, 3 chefs de section,( peut pas donner d’element a ce jour pour
2013)
- Quel est le nombre d’embauches et de départs (par motif) pour 2012?
- Réponse : 44 embauches (cdi, cdd) et 34 departs (deces,fin de contrat, licenciement, mutation,
retraite)
*VESTIAIRES:
- Le nettoyage des sols n’est effectué qu’une fois par semaine. Ce n’est pas suffisant surtout en cette
période.
- Réponse : nous allons revoir ça avec le prestataire sur le contrat.
*SALAIRES:
- L'heure supplémentaire effectuée lors du changement d'horaire n'est toujours pas payée, pourquoi?
- Réponse : regularisation faite sur janvier.
*CRISTAL:
- L'appel d'offre pour la société CRISTAL est-il toujours en vigueur pour l'année 2013?
- Réponse : oui les discutions sont toujours en cour.
- Combien de sociétés de retriages sont-elles sous-traitantes de Verallia France?
- Réponse : 1 par usine, peut etre plusieur sur certaine usine.
*CONDITIONS DE TRAVAIL:
- Les salariés peuvent-ils compter sur une dotation de marinières, oui ou non? Question posée
depuis début 2012.
- Réponse : 5 marinieres en testes pour fin janvier 2013.
- La cgt dit que c’est la derniere fois que nous parlons des bleus en DP vous avez la main et les
salariers viendront vous voir.
- Suite à la réfection de la salle de pose bout froid, l’isolation phonique n’est pas à la hauteur, nous
vous demandons d’y remédier.
- Réponse : va regarder.
- Il manque des pinces à lien sur les 3 fours, nous vous demandons d’y remédier.
- Réponse : les baterie sont hors service, elles sont été recommander, deux qui marche.
- La salle de pose fusion est dans un triste état (peinture, pas de hotte aspirante, chaises cassées),
nous vous demandons sa remise en état, le nettoyage de cette dernière ainsi que celui de la salle
pyrométrique.
- Réponse : va allez voir.
- Ou en êtes vous avec les barres antifumée qui devaient être mise à l’essai ?
- Réponse : le prototype sur ligne 23 est validé. va être deployé.
- L'éclairage des mireurs est à revoir (trop faible).
- Réponse : regarder cote bout froid. Va voir le côté baut chaud.

-

Les salariés BC demandent une réévaluation des SCR pour les laquages : 1 scr / 4sections, 2/8s ;
2,5/10s, 3/12s ; 4/16s.
Réponse : pas d’actualité.
Nous vous demandons la mise en place d’un renfort ligne 23 pour les productions difficiles
(redémarrage, pression).
Réponse : bout froid est fait quand
Quand les chaussures de sécurités seront elles disponibles au magasin général?
Réponse : pas trouvé la facon de le mettre en place au magasin. Les bons vont etre ou sont
distribué.

*ENTRETIENS INDIVIDUELS:

-

Nous vous demandons le bilan des entretiens individuel réalisés sur l’année 2012: pourcentage
effectuer par services et par équipes (bout chaud/bout froid).
Réponse : 31.58% ouvrier, 43% maitrise, 28% service centraux.

*DIVERS:
- Les filtres sur les arrivées d’eau des machines à café sont-ils changés régulièrement?
- Réponse : question posé en attente de reponse.
- Pourquoi des palettes d’essais sont elles sur des places de parking (P3) alors qu’un abri est prévu
pour cela?
- Réponse : ce sont des palettes pour le service traitement de surfaces.
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