Revendications du personnel portées et
Défendues par les Délégués du
Personnel
Du 20 mars 2014
*EMPLOIS:
 Vous ne nous avez toujours pas fait parvenir les organigrammes des services centraux, nous
vous demandons de nous les faire parvenir.
Réponse : quelques semaines de délais organigrammes en cour de finalisation
CTO et IG.
Diffusion semaine prochaine.
*SALAIRES:
 Nous vous demandons la grille des salaires à jour, ainsi que les primes d'ancienneté.
Réponse : envoie prévu.
*CONDITIONS DE TRAVAIL:
 Quand est ce que les salariés auront des T-shirts BF et BC ?
Réponse : recensement des besoins en cour de finalisation.
Lavage prévu chez Lav’clair, une dotation annuelle pour chaque salarié.
 Avez-vous un retour sur l’essai des caillebotis de la M26 ?
Réponse : n’a pas été validé par le service EHS, problème avec le système d’accroche du
caillebotis.


Nous vous demandons une benne à bascule à la place de la panière en ferraille pour le bois à
la LPP, comme cela a été fait au four SAT.
Réponse : commande faite, en attente de réception du matériel.
 Nous vous demandons le remplacement des téléphones des lignes qui ne fonctionnent pas.
Réponse : fait ce jour pour ligne 23.
 Des serrures des toilettes grand vestiaire sont HS nous vous demandons de les changer.
Réponse : commande en cour pour remplacement.

*CRISTAL:
 A quelle date est prévue la signature du contrat avec CRISTAL?
Réponse : début avril négociation grille tarifaire puis signature après accord.
 Attendez-vous cette date pour commencer les travaux?
Réponse : non ! Travaux de peinture a partir de lundi puis 23 devis en cours de signature
parti vestiaire en priorité.
 Pouvez-vous nous fournir un plan des travaux prévus?
Réponse : remis en cour de réunion.

*VIM:
 Où en êtes-vous sur la répartition des tâches du VIM au four 3?
Réponse : discutions en cour avec les organisations syndical.
Mise en place du coordinateur 26 mars.





*CONGES:
Nous vous demandons 2 jours de congés exceptionnels pour les 100 ans de notre usine de
Chalon, comme cela s'est pratiqué à Cognac.
Réponse : pas de vision sur la façon de marqué cet événement.
Prévu pour fin 2014.

*DIVERS:
Les salariés qui utilisent la salle de repos vous demandent d'équiper cette salle d'une horloge
numérique lumineuse de faible intensité.
Réponse : oui pour une horloge la plus discrète possible.



Nous vous redemandons des tableaux d’affichage pour le personnel.
Réponse : un tableau est mis en place a la sortie des vestiaires
Voir si possible vers salle de repos



Nous vous demandons le nettoyage des frigos bout chaud bout froid.
Réponse : vu avec net expresse.



Nous vous demandons 1 convention collective par nouvel élu.
Réponse : en même temps que la réunion prise de mandat.



Nous vous demandons une présentation de l’établissement pour les nouveaux élus.
Réponse : possible pour les nouveaux embauchés. A réfléchir pour les nouveaux élus.



Nous vous demandons des carnets de bon de délégation pour tous les élus.
Réponse : avec la prise de mandat ou demande au service RH ci besoin.

*SECURITE:
 Quand allez-vous faire reboucher les trous du parking extérieur?
 Réponse : fait hier soir.
Pour les trous dans les stocks demande au cariste de baliser les trous en formation
Problème de toiture four 1.
 Allez-vous faire réparer la pompe qui sert à évacuer l'eau de la cave du four 1?
Il y a un grave danger électrique!!
 Réponse : une nouvelle pompe installée depuis février (inefficace) l’info sera remonté.
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