CR du DP
Du 23 janvier 2014

*EMPLOIS:
Nous vous demandons un point sur le manque de personnel dans les services ?
Réponse : embauche 1 mutation, 1moulerie ,1cellule affrètement et 2 équipe A pour le mois de
décembre 2013.
3 dans l’équipe B+1 à venir, 1 équipe C, 1 poste expédition, 1 service électrique et 1 E2.
Nous vous demandons de vous organiser lors de déménagement de certain service et de ne pas
réquisitionner le personnel d’équipe qui n’est pas fait pour ça.
Réponse : On va se renseigner.
Nous vous demandons un organigramme à jour usine et services centraux
Réponse : nous l’avons eu pour l’usine, vous voudrez bien nous faire passer celle des services
centraux.
*SALAIRES:
Nous demandons l’ouverture de négociation sur la grille de salaire
Réponse : a voir après les NAO.
Nous vous demandons 3 SCR pour le nettoyage machine au bout chaud lors de changement de
fabrication.
Réponse : On va voir.
Nous vous demandons d’attribuer des SCR pour Alain Bouvret (atelier moule) qui n’effectue pas les
changements de fabrication mais qui participe indirectement au changement dans le cadre des taches qui lui
sont confié.
Réponse : on ne va pas faire de compensation pour l’instant.

*CONDITIONS DE TRAVAIL:
Où en êtes-vous avec la remise en état des toitures de l’usine ?
Réponse : une partie est refaite.
Nous vous demandons de faire un entretien régulier des barres antifumée.
Réponse : le soufflage jour doit s’en occuper.
Suite a la réunion DP de décembre 2013, vous nous avez assurés la mise à disposition des bleus 2 éme
semaine de janvier après la remise en état des casiers, maintenant c’est un problème de résistance à la
brulure qui retarde la distribution. Pouvons-nous compter sur les bleus avant 2015 ?
Réponse : ils arrivent dans la semaine prochaine et seront de bonne qualité.
Nous demandons de mettre une benne basculante à roulette à la place du casier en ferraille pour les
déchets bois à la LPP.
Réponse : la commande est passée.

Il manque toujours des téléphones au bout froid (en panne ou inexistant).Que compter vous faire ?
Réponse : allez voir le chef de quart pour leur dire.
Nous vous demandons de mettre en place un système adapté sur les caillebotis ligne 11/25/26 pour le
nettoyage afin de supprimer le risque de blessure au dos.
Réponse : ligne 11 va être enterré. Les pousseurs vont être essayé sur M26.
Nous vous demandons de remédier au manque de matériels pour l’entretient et dépannage des machines
IS et autre services de maintenances
Réponse : on va remonter les données plus précises.
CRISTAL :
Ou en êtes-vous avec les travaux chez CRISTAL ?
Réponse : les devis seront finis la semaine prochaine.
*DIVERS:
Nous vous demandons le point sur les DIF en cours.
Réponse : 2 qui viennent d’être lancés et plusieurs autres vont venir.
Nous vous demandons un nettoyage régulier entrée vestiaire coté château d’eau et de faire un balisage
vers le four 3 pour les piétons.
Réponse : le nettoyage va être fait.
Nous vous demandons de déplacer les bennes desplat situées trop prêt de la sortie vestiaire coté château
d’eau.
Réponse : On demande au prestataire de décaler la benne.
Suite à l’imposition des mutuelles obligatoires, Nous demandons une attestation de salaire pour chaque
salarié du site. Le conseil d’état a validé cette loi que le 30 décembre, les fiches de paie étaient déjà
imprimées et distribuées ce n’est sans doute pas le bon montant. Les salariés risquent d'avoir une
mauvaise surprise en mars-avril, lorsqu'ils recevront leur déclaration d'impôt.
Réponse : Une lettre va être mise avec la feuille de paye.
Est-ce que SAINT GOBAIN a perdu les avantages fiscaux de la mutuelle obligatoire ?
Réponse : On ne sait pas.
Si non, nous demandons que l’équivalent des sommes de ces avantages fiscaux soient reversées aux
salariés sur le salaire de base.
Réponse : posez la question à Paris.
Quels sont les tuteurs des apprentis ?
Réponse : nous vous enverrons la liste des tuteurs.
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