
Revendications du personnel portées et 

Défendues par les délégués du Personnel 

 

CR du 20 juin 2013 

Préambule : la feuille d’émargement du compte-rendu du mois de Mai n’est pas bonne, des erreurs sur 

les présents et les absents ont été commises. 

Réponse : un rectificatif sera fait. 

 

*EMPLOIS : 

 

- Le PSE de SAGA DECOR ne doit pas bloquer l’embauche des intérimaires et des apprentis ! Dans 

les cinq équipes perdure un manque d’effectif.  

Réponse : 5 personnes ont postulé, dont 2 seront mises à disposition au bout froid. Aucune date  

prévu pour le déblocage des postes. 

Il n y a pas de blocage pour les apprentis en rapport au PSE. 

 

- A la moulerie le manque de personnel diminue la possibilité de prise de congé. Il est inadmissible 

que les réponses soient données au dernier moment ! 

Réponse : il n y pas de manque de personnel, les absences longues durées sont remplacées. Les 

réponses tardives seront toujours de mise pour les périodes de vacances (été/hiver) en fonction 

des besoins de la direction.  

 

- Le manque de personnel particulièrement  important comme à l’atelier électrique et à l’AEM met en 

péril l’entreprise : nous vous demandons de palier à ces manques. 

Réponse : 2 postes sont en cours de recrutements à l’atelier électrique. Le responsable fusion 

arrivera début septembre (mutation groupe). A l’AEM les absences sont remplacées par des 

intérimaires, il n’y pas de manque de personnel dans ce service. Une personne sera embauchée en 

septembre pour le remplacement d’un départ en retraite datant de 2012, mais le contenu du  poste 

sera modifié. 

 

*CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

- Avez-vous avancé sur les blocs lumières et les issues de secours lumineuses en cave ? 

Réponse : Le devis est fait, c’est en attente de validation budgétaire. 

 

- Cabine 12-13 l’insonorisation est défaillante. Nous vous demandons la remise en état. 

Réponse : La remise en état des portes sera faite en semaine 27. 

 

- Où en est la dotation des T-shirts manches longues et des marinières ? 

Réponse : 50 marinières vont être commandées et mises en essai. Aucun délai donné. Les T-

SHIRTS sont TOUJOURS en commande !!!!! 

 

- Nous vous demandons 1 siège par salarié au poste de travail pour le satman et le polyvalent 

conformément au code du travail que vous connaissez. 

Réponse : on va regarder… 

 

*RECONNAISSANCE DE LA PENIBILITE : 

 

- Les salariés demandent à ce que la pénibilité de leur travail soit reconnue et prise en compte : on 

peut parler de départs anticipés à la retraite, mais également de reclassement, car il est inadmissible 

qu’un salarié de plus de 55 ans soit, de nos jours, encore posté devant une machine IS ! 

Réponse : le sujet relève du siège avec les partenaires sociaux, il n’y aura pas de débat à 

Chalon sur ce sujet. 



 

- Comment comptez-vous prendre en compte les risques psychosociaux sur le site ? Vous n’êtes pas 

sans savoir que le sujet n’avance pas depuis des mois ! 

Réponse : une démarche d’analyse et un plan d’action seront mis en place dans le service électrique et 

étendus aux autres services par la suite.  

 

*SALAIRE : 

 

- La CGT vous demande de classer le poste de travail de satman au coefficient 207sur la grille des 

salaires, correpondant à la moyenne des coefficients des 5 Satmans . Cette reconnaissance serait 

relative aux compétences mises en œuvre ainsi que conforme à l’égalité de traitement. 

Réponse : la reconnaissance concernant ce poste est en cours de traitement, la direction a noté ce 

problème au niveau de certains satmans. Une possible réévaluation pourrait intervenir. 

 

*CONGES PAYES : 

 

- Combien de salariés se sont vu refuser ou décaler des congés payés ? 

Réponse : La direction n’a pas de vision sur les refus car nous n’avons que les bons de congés définitifs. 

les éventuels problèmes sont en premiers lieux traités directement entre l’interessé et le chef de service. 

 

*ACTIVITE USINE : 

 

- Quelle est la prévision de la marche de l’usine pendant les mois de juillet et août ? 

Réponse : Arrêt de la ligne 13 du 1er août au 3 septembre 2013. Arrêt de la ligne 23 du 1er août au 5 

septembre 2013. 

           

*DIVERS : 

 

- Pour la porte des WC de la qualité taguée : si le RH ne va pas à la porte, la porte viendra au RH…. 

Réponse : le nettoyage et la peinture seront fait d’ici peu. (une premiere couche a été posée le 25/06) 

 

- Avez-vous fait des rappels de salaires correspondants pour les intérimaires qui ont travaillés la nuit du 

24 décembre 2012 ou 31 décembre 2012 ? 

Réponse : une demande a été transmise à l’agence d’intérim. 

 

- A la veille des grosses chaleurs, est-ce que toutes les clims sont en état de marche ? 

Réponse : tout est en cours de contrôle en interne et avec un prestataire. A noter qu’un climatiseur 

mobile a été fournit au service qualité. 

 

- Il est dommage que vous n’ayez pas profité des travaux de la barrière du local 2 roues, pour déplacer le 

système de badge, comme les utilisateurs vous le demandent depuis plusieurs années ! (voir 

questionnaires DP de 2012). 

Réponse : c’est vrai mais tout n’est  pas possible à faire pour des raisons de budget. 
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les élus DP CGT du verre emballage     Chalon le 25 juin 2013.  
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