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Compte rendu de la réunion  

des délégués du Personnel 

 

Du 17 avril 2013 

 

Préambule : 

Nous avons constaté à plusieurs reprises que les délais de diffusion du compte rendu ne sont plus 

respectés. Nous nous efforçons de vous communiquer le questionnaire deux jours avant la réunion,  de 

votre côté, il serait conforme que vous respectiez les délais pour les convocations et les comptes rendu. 

Nous vous demandons un exemplaire informatique au syndicat CGT. 

 

*EMPLOIS: 

Combien y a-t-il de postes à pourvoir ou qui vont se libérer par service ? Où en est le plan de 

SAGA DECOR ? 

- Réponse : il y a eu plusieurs réunions avec les partenaires sociaux. Les postes ont été communiqués, 

17 postes à chalon. 

 

*CRISTAL: 

Où en est la boite à lettre au poste de garde pour la Cgt Cristal ? 

- Réponse : le courrier sera déposé à la loge des gardes 

 

Combien d’heures de droits syndicaux vous sont réclamés par la société Cristal depuis les 

élections professionnelles ? 

- Réponse : seul les convocations employeurs sont prises en compte. 

 

Quel est l’avenir de la société Cristal ? 

- Réponse : aucun élément de réponse. 

 

*CONDITIONS DE TRAVAIL: 

Nous vous demandons de mettre les postes de contrôle machine 32 vers l’arche, cela pour éviter le 

port des casiers à bouteilles. 

- Réponse : des améliorations seront apportés avec une rampe d’accès pour monter les chariots.  

 

Pour les casses pressions four 3 quand sera faite l’évacuation du remplissage de bouteille comme 

au four 2 ? 

- Réponse : devrait être fait rapidement (fin mai) 

 

Où en est l’isolation phonique du réfectoire (voir contre-rendu DP février) ? 

- Réponse : c’est fait. 

 

Où en êtes-vous des bennes à bascules à la place des bagnons actuels ? 

- Réponse : n’a pas été traité comme une priorité. 

 

Nous vous demandons la mise en place d’un sèche-cheveux dans le vestiaire maîtrise. 

- Réponse : à voir 

 

Nous vous demandons le remise en état des téléphones (sur ligne machine 25 et 26 ne fonctionnent plus.) 

- Réponse : ce n’est pas prévu à ce jour. 
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Nous vous demandons de mettre un bloc lumière et issue de secours lumineuse en cave. 

- Réponse : le service EHS est en train de revoir le site dont les caves. 

 

Nous vous demandons de mettre en cave four 2 une porte de secours (le rideau ne s’ouvrira pas en cas de 

panne électrique) 

- Réponse : à voir avec le service EHS 

 

Nous vous demandons la mise en place d’un four à moule supplémentaire four 3. 

- Réponse : NON 

 

 

Nous vous demandons de faire réparer le four à moules machine 30/31. Problème de  moules qui 

basculent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réponse : sera réparé prochainement avec la mise en  place de rondelles de maintient 

 

Nous vous demandons de revoir l’insonorisation de la cabine du four 3. 

- Réponse : une mesure de bruit sera faite.   

 

Nous vous demandons l’amélioration des mireurs four 3. 

- Réponse : un stagiaire  s’en occupe. 

 

Il y a toujours autant de poussière au four 3 et la salle fusion, que pensez-vous faire !?!?!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réponse : rien de plus 
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Nous vous demandons de faire un entretien des chariots de moule en particulier sur les roues. 

- Réponse : à voir avec chef de service. 

 

Des problèmes de matériel de rechange (take out, mains de poussée…..) et le manque d’outillage 

(clef de préhension …..) arrivent très souvent, nous vous demandons d’y remédier. 

- Réponse : nous sommes au courant des difficultés et travaillons avec le fournisseur. 

 

Le ventilo de retombé voute droite est bruyant, et par conséquence l’isolation phonique de la salle 

élaboration verre est insuffisante, que pensez-vous faire ? 

- Réponse : nous ne partageons pas appréciation phonique. 

 

*DIVERS: 

A quand l’ouverture de la salle de repos ? 

- Réponse : dans les jours à venir. 

 

Mensuellement, quelle somme est retenus pour la non-participation à la minute sécurité ? 

- Réponse : cela dépend du coefficient. 

 

Nous vous demandons l’ouverture du parking ancienne entrée après le portique. 

- Réponse : il y a assez de place sur le site / pas de réouverture prévue. 

 

Nous vous demandons le nombre de personnes titulaire d’un BTS dans l’usine, par service ainsi 

que  leur catégorie. 

- Réponse : en cours de recensement, aucune réponse possible à l’heure actuelle. 

 

La procédure du registre de droit d’alerte mise récemment à disposition des salariés dans le bureau de 

chef de quart n’est pas conforme.  

- Réponse : à voir avec le service EHS. 

 

Nous vous demandons de prévoir un stock tampon d’eau minérale sans tarder. 

- Réponse : il y a un stock à disposition. 

 

 

        
www.cgt-verallia-chalon.fr    
 

Les élus CGT         Chalon le 17 avril 2013 
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