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*EMPLOIS: 

 
 A plusieurs reprises il a été constaté un déficit d’emploi titulaire sur le four N°3, 
cela est non seulement dangereux pour l’outil de travail en cas d’incendie par exemple, 
et dangereux pour les salariés qui y travail.  
Nous vous demandons d’embaucher rapidement en CDI pour compléter les effectifs de 
structures. 
Réponse : poursuite des embauches, deux CDI polyvalent sur octobre. 
 
 Combien avez-vous embauchez d’électricien ? 
Réponse : 1 seul. Il arrive le 1er octobre. 
  
*SALAIRES: 

 

 Il y a des PB de paie, des salariés ont subit un manque à gagner.  
Réponse : pas de remonter a la paye. 
  
 
*CONDITIONS DE TRAVAIL: 

 
 Nous vous demandons de faire modifier le conduit hydraulique des take-out afin 
d’éviter de les purger constamment. 
Réponse : AEM est sur la recherche de solution avec le pole IS. 
 
 
 Nous vous demandons d’installer un palan à chaque machine de formage coté 
finisseur. De nombreux salariés souffrent de Troubles Musculo Squelettique. 
Réponse : va demander au service concerné. 
 
 
 Nous vous redemandons comme cela a été le cas en DP de mai la liste des taches 
des postes de travail en équipe. 
Réponse : que le régleur qui sera vu demain.  
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 Où en êtes-vous avec les travaux nécessaires pour rétablir les conditions 
d’hygiènes des expéditions. 
Réponse : les travaux ont commencé en début de semaine. 
 
 Quel est le plan d’action que vous avez ou allez mettre en place à la suite de 
l’analyse du stress au travail du service B.E.C. 
Réponse : les irritants vont être détecté et supprimés.   
 
 Avez-vous réparé l’aspiration centralisée au four N°3 est HS depuis huit mois ?  
Réponse : remise en service ce matin. 
 
 Nous vous demandons les résultats d’analyse que vous avez faits sur la charpente 
du four N°1 avant les travaux. 
Réponse : sera abordé au CHSCT le 25/09. 
 
 Nous vous demandons de faire modifier ou de refaire le revêtement de la plate 
forme L25 Bout Froid comme déjà demandé en juillet. 
Réponse : commande passe à une entreprise qui travaillait sur four1, va le faire des que ce 
sera fini. 
 
 L’environnement du local big-bag électrofiltre est souillé de déchets CMR, nous 
vous demandons de prévoir et de réaliser l’étanchéité complète de cette installation en 
tout point.     
Réponse : c’est un local fermé. Il sera nettoyé. 
 
 Ligne 11 visite,  allez-vous augmenter l’effectif lors de double fabrication sur cette 
ligne ? 
Réponse : cela sera fait. 
 
 Retriage : nous vous demandons de mettre à disposition des bancs à l’extérieur du 
bâtiment pour que les salariés puissent s’asseoir pour récupérer pendant leur pause.  
Réponse : répondra dans le compte rendu de ce mois. 
 
 
*SECURITE:  

 

 Vous nous avez transmis la liste des salariés qui sont exposés aux poussières CMR, 
nous avons constaté d’important manquement, certains salariés sont en contact avec des 
poussières CMR depuis plus de trois ans et ne sont pas formés du danger qu’ils 
encourent. 
Nous exigeons de votre part une prévention de ce type de risque sans délai.  
Réponse : 6 personnes ne sont pas formées et le seront des que possible. 
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 Pourquoi  les chariots élévateurs qui circulent dans l’entreprise,  utilisés pour le 
retriage et le nettoyage ne sont-ils pas bridés comme les autres à 8km/heure ? 
Réponse : information faite au service EHS qui verra si il ya lieu de faire les changements. 
 
 Les salariés qui interviennent sur le pont roulant à Balloti ne sont pas habilités pour 
l’utilisation de ce type d’installation alors que ces salariés sont obligés de l’utiliser 
régulièrement. Nous vous demandons de nous communiquer l’avis du CHSCT que vous 
avez du consulter avant la mise en route de ce poste de travail modifié 
Réponse : ces personnes ont été informées par Arnaud JANNIN.  
 
Retriage :  
 Nous vous demandons de faire réparer le sol endommagé dans l’atelier de retirage. 
Réponse : va voir. 
 
 Avez-vous prévu de mettre en place un faux plafond pour améliorer les conditions 
de travail des salariés et prévenir des risques professionnels bruit et chaleur ? 
Réponse : pas prévu. Voir si la structure peut supporter un faux plafond.  
 
 Les chaussures de sécurités ne protègent pas de la chaleur et font mal aux pieds, 
nous vous demandons de remédier à ce problème. 
Réponse : Jallate a été repris et va refournir les chaussures.  
 
 Nous vous demandons de déplacer les bennes à calcin situées vers le château 
d’eau, il y a du verre un peu partout au sol. (Déjà formulé lors du DP janvier 2014) 
Réponse : la zone va être nettoyée. La consigne va être passée pour que la benne soit 
écartée. 
 
*QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Nous vous avons signalé lors du DP de juin des inscriptions nazis et racistes dans le 
vestiaire principal, veuillez faire le nécessaire pour supprimer cette propagande. 
Réponse :  
 


