
Revendications du personnel portées et 

Défendues par les délégués du Personnel 

Du 21 novembre 2013 

 

 

 

 

*EMPLOIS: 

 

Allez-vous combler le manque d’effectif de SGE Chalon ? 

Réponse : un certain nombre de postes ne sont pas pourvus, la priorité concerne le service électrique. 

Egalement 1 poste à la moulerie et 2 en 5*8  (postes encore bloqués par des PSE dans le groupe). 

 

Vous êtes en cours de discutions pour « un appel d’offre » aux expéditions, pouvez-vous garantir tous les 

emplois des sous traitants. 

Réponse : s’il y a reprise d’activité, il y aura reprise du personnel permanent comme le prevoit le 

contrat dans ce cas. 

 

*SALAIRES: 

 

Pourquoi  les remplaçants chef de groupe n’ont-ils pas tous le coef 5A ? 

Réponse : les remplacants chef de groupe sont rémunérés au coefficient de la personne remplacée 

comme le prévoit la convention collective, sur la durée du remplacement. 

 

*CONDITIONS DE TRAVAIL: 

 

Quand aurons nous les nouveaux bleus de travail et les tee-shirts ? 

Réponse : dotation des bleus prévue pour décembre 2013. Pas de date annoncée pour les tee-

shirts, une  rencontre est plannifiée avec Elis le lundi 25 novembre. 

 

Que comptez vous faire avec la nouvelle machine pour CV située à la machine 13 ?  pourquoi ne 

sert-elle pas ? Quel est le cout de cette dernière. 

Réponse : la machine est certifiée CE, mais un problème pour la prise du premier lit sur la 

palette (bras qui ne descent pas suffisamment bas) a conduit à des modifications qui n’ont pas 

été validées par le bureau controleur. Pas de communication sur le cout. 

 

Ou en est-on avec le robot de graissage à la machine 23 ? quelle graisse est utilisée ? 

Réponse : premiers tests sur le mois d’octobre etendus sur plusieurs semaines. 

Graisse de type «  total express » pour le robot 

 

Nous vous demandons de mettre des pinces à lien sur toutes les lignes ou il y en a besoin. 

Réponse : il y a 3 pinces en service depuis le début de semaine (en attente d’une autre) et 3 sont 

en réparation. 

 

WC : nous vous demandons de changer le sens d’ouverture des portes qui n’est pas conforme. 

Réponse : il n y aucune obligation sur le sujet.  

 

WC qualité : nous vous demandons de l’équipé d’un point d’eau pour le nettoyage. 

Réponse : le nécessaire sera fait. 

 

La machine à pression L26 ne fonctionne pas, nous vous demandons de rétablir l’emploi 

correspondant. 

Réponse : l’entreprise Vertech est intervenue sur le disfonctionnement. 



 

 

Il nous est demandé de faire de la qualité alors qu’au début du process, la qualité de la moulerie laisse à 

désirer. Que voulez-vous réellement et quels moyens supplémentaires allez-vous mettre en œuvre ? 

Réponse : personne n’a  la réponse. Il peut y avoir débat sur la qualité des moules mais ce sujet depend 

des achats centraux. 

 

Plusieurs postes téléphoniques sont hors d’usage, nous vous demandons leur remplacement. 

Réponse : faire remonter les besoins au chef de quart. 

 

Le fournisseur de chaussures de sécurité ne serait plus en capacité de livrer les modèles utilisés dans 

l’entreprise, quelles vont être les conséquences ? 

Réponse : nous allons changer de fournisseur et de modèle, un stock tampon sera mis en place à  

l’usine pour éviter le déplacement des salariés et simplifier la gestion des stocks de l’entreprise Gerin. 

des essais de chaussures ont été réalisés dernierement. 

 

Nous vous demandons de mettre à disposition un bureau pour le poste de travail de « fiche charnière » à 

la moulerie. 

Réponse : nous regarderons ce sujet avec les responsables. 

 

Nous vous demandons la remise en état de la porte de la cabine machine 13. 

Réponse : la remise en état sera faite.  

 

 

 CONGES PAYES : 

 

Combien de salariés ont bénéficié de la prime d’étalement sur l’été 2013 

Réponse : 39 personnes 

 

 

*DIVERS: 

 

Nous vous avions demandé ultérieurement de structurer  l’entrée de l’usine aussi vers le restaurant 

d’entreprise avec une badgeuse si nécessaire, qu’allez-vous faire ? 

Réponse : du point vu budgétaire cela n’a pas été retenu. 

 

Tour numérique moulerie : formation le lundi 25 novembre pour 3 personnes. 

 

Cristal : engagement pris pour fin mars 2014 pour les travaux d amelioration des conditions de travail 

 

Blocs de sécurité issues de secours : fin des travaux prévue le 31 octobre. 

 

Fusion (Maçon fumiste) : mise en place d’une machine à  laver grande capacité et d’un sèche linge. 

 

Travaux circulation : des travaux seront effectués à  partir du 26/11 pour sécuriser notamment les accès 

pietons de la circulation des camions. 
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