Compte Rendu des
délégués du Personnel
Du 12 décembre 2013

*QUESTIONS DU MOIS PRECEDENT:
Les bleus seront livrés 2ème semaine de janvier.
Lavage des blousons chez lave-clair autorisé.
*EMPLOIS:
Où en êtes-vous avec les postes vacants bloqués pour SAGA DECOR ?
Réponse: 4 embauches seront faites (1 moule, 3 en postes) pour courant décembre.
*SALAIRES:
Nous vous demandons une réunion de négociation sur la grille de salaire.
Réponse: la direction locale se couvre derrière les NAO pour ne pas négocier la grille des salaires.
Celle-ci étant propre à l’usine de CHALON.
Nous vous demandons l’organisation des équipes avec les coefficients.
Réponse: la direction renvoi vers la grille des salaires.
*CONDITIONS DE TRAVAIL:
Nous vous demandons d’insonoriser la cabine de la machine 31.
Réponse: une mesure de bruit va être réalisé sur ce secteur et en fonction des résultats, des travaux
seront peut être réalisés!
Nous vous demandons de mettre en place un renfort lors des visites médicales
Réponse: la direction n’a pour l’instant aucunement l’envie d’améliorer ça! Pour le moment nous
resterons dans le même fonctionnement, nous regarderons ce qui peut être fait concernant l’organisation.
Le travail du chef de groupe est de plus en plus dense, nous demandons des moyens supplémentaires pour
effectuer les taches dans de bonnes conditions.
Réponse: la direction n’a, pour l’instant, pas l’envie d’amélioré la charge de travail des chefs de groupe
et se cache derrière le VIM.
Suite à la réponse (DP précédent) la machine à pression ligne 26 ne fonctionne toujours pas normalement
nous vous demandons de rétablir l’emploi correspondant.
Réponse: intervention le 13/12/2013 pour voir les failles et pallier au 10% qui ne marche pas.
Nous vous demandons un palan fixe coté finisseur sur chaque machine IS.
Réponse: pas de réponse si cela va être fait ou pas.
Nous vous demandons de modifié les goulottes d’évacuation des bouteilles de prélèvement machine 23
BF.
Réponse: adaptation des trappes sur le convoyeur calcin et réfection du tapis calcin M23 fin décembre.
Nous vous demandons des fiches de poste précises pour chaque salarié.
Réponse: les fiches de fonctions seront données début janvier.

Où en êtes-vous avec les bagnons BC ?
Réponse: la direction va voir pour éviter le port de charge, étude en cour.
Nous vous demandons un état des lieux du four 1.
Réponse: plan d’action et mise œuvre pour tenir jusqu'au jour de l’arrêt prévu.
Avez-vous commandé et reçu les matériaux nécessaires à la réfection du four 1 ?
Réponse: la commande est engagée. Le matériel est chez le fournisseur.
Quels sont les travaux prévus sur le four 1 BF, quelles sont les conséquences industrielles ?
Réponse: la décision n’a pas été finalisée.
Nous avons constaté une "tempête de silice" derrière la cabine du four 3, que comptez-vous faire pour
remédier à cette situation ?
Réponse: problème avec trémie qui est percée, réparation prévu sur janvier. Solution à l’étude pour
fermer.
*CONGES PAYES:
A ce jour plus aucun congé ne peut être refusé moins d’1 mois avant la prise de ce congé conformément à
la législation.
Réponse: d’accord avec la législation. Pas de problème de remonté au service RH.
11 personnes en cp pour la période de noël
15 personnes en cp le 24 et 25 décembre / 31décembre et 1er janvier.
*DIVERS:
Nous vous demandons la revalorisation de la prime de la médaille du travail.
Réponse: la direction botte en touche et renvoi sur la direction général.
Pourquoi avons-nous des bouteilles en plastique alors que vous devriez promouvoir le verre ?
Réponse: la direction n’a trouvée pour seule réponse « la sécurité alimentaire ». La cgt propose de
mettre des bouteilles d’eau en verre sur toutes les sites et de les fabriqués !!! Ce qui permettrait de
garder du tonnage et bien évidement nos emplois.
Parking vélo mal placé avec le stationnement des camions, ce qui engendre des situations dangereuses,
nous vous demandons de résoudre cette situation :
Réponse: le service EHS va étudier le problème.
Nous vous demandons un panneau d’affichage pour le personnel.
Réponse: la direction s’est engagée à faire le tour des panneaux et va voir pour mettre en place des
panneaux pour le personnel.
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