Revendications du personnel portées et
Défendues par les délégués du Personnel
Du 5 septembre 2013
*EMPLOIS :
-Toujours pas d’embauche pour remplacer les départs en retraite et les postes à pourvoir. Quand pensezvous les faires ? Saga Décor à bon dos pour ne pas embaucher !
Réponse : le PSE de SAGA n’étant pas fini les embauches sont bloquées.
*CONDITIONS DE TRAVAIL :
-Quand allez vous mettre en place les blocs lumières et les issues de secours lumineuses en cave ?
Réponse : demande de budget faite, mais non validé par la direction. (Local ou général ?)
-Quand allez-vous réparer les toits pour qu’il ne pleuve plus à l’intérieur afin d’éviter les accidents ?
Réponse : travaux en cours sur la machine 32. Le reste sera réalisé courant Octobre.
-Qui fera le travail des mécaniciens AEG pendant le déménagement de l’atelier ?
Réponse : en plus du travail du service les salariés feront le déménagement.
-Pourriez-vous climatiser, isoler phonétiquement et mettre plus de prises de courant dans le local CGT et
nous vous demandons pour la énième fois de faire réparer l’imprimante couleur qui ne marche plus
depuis l’inondation du 13 février 2012.
Réponse : nous nous verrons fin septembre.
-Remettre un système pour soulever et déplacer les Caillebotis des machines non enterrées et aussi pour
les plateformes d’enfourneuse (pour le nettoyage).
Réponse : en cours d’étude.
-Casier prélèvement machine 22 toujours pas rehaussé.
Réponse : effectivement ce n’est pas fait. C’est un oubli.
-Où en êtes-vous pour le remplacement des bagnons actuels ?
Réponse : à l’étude.
-Prévoir un renfort pour gros changement et soufflage de machine.
Réponse : ce n’est pas la priorité de la direction.
-Un congé en plus pour les remplaçants des adjoins chefs de quart pour relève.
Réponse : compte tenu que les remplacements se font ponctuellement, ceux-ci n’ouvrent pas de droit à
congés supplémentaires.
-Nous vous demandons de mettre des masques à poussière en sachet individuel pour le laquage.
Réponse : en théorie, le port du masque à cartouche est préconisé, mais n’étant pas disponible en sachet
seul les masques jetables peuvent convenir !!!
-Il y a toujours autant de poussière au four 3 le système de fermeture du sas ne fonctionne pas
correctement nous vous rappelons que vous devez protéger les salariés que vous employé.
Réponse : EHS n’à pas eu connaissance de cette panne. Mais va regarder.

*RECONNAISSANCE DE LA PENIBILITE :
-Les salariés demandent que la pénibilité de leur travail soit reconnue et prise en compte : on peut parler
des 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 : en centrale.
*CRISTAL :
-Avez vous eu un rendez vous avec la direction de Cristal ?
Réponse : le 27/09 entre Cristal, SGE et l’inspection du travail.
-Nous vous demandons d’équiper l’atelier reconditionnement d’une presse à plastique.
Réponse : voir avec la direction Cristal.
-Prévoir plus de carton pour le conditionnement des palettes car il en manque fréquemment.
Réponse : la direction ira voir le service concerné.
Pour La CGT : Si la direction veut que le retriage se face dans de bonnes conditions sans dégrader le
travail du cariste, il faudrait prévoir plus de stock de carton.

*CONGES PAYES :
-Nous demandons un congé supplémentaire comme l’usine de Cognac pour les efforts fourni par les
salariés.
Réponse : en central.
-Lors d’un arrêt maladie la loi prévoit la récupération des congés payés, nous vous demandons de
respecter la législation et de réaffecter les congés payés pour les salariés concernés.
Réponse : il n’est pas clairement interprétable que la loi Européenne s’applique en France. Et donc que
les congés payés soient réaffectés.
*DIVERS :
-Nous vous demandons une présentation du plan de circulation usine interne, piétons et véhicules.
Réponse : un nouveau plan est en cours de réalisation.
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