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*EMPLOIS: 
 
 Pouvons-nous avoir le cahier des charges de la société de nettoyage ? 
Pourquoi les vitres des cabines au soufflage ne sont-elles plus nettoyées ? 
Réponse : Pas de cahier. Les vitres sont faites tous les 15 jours. 
 
 Suite aux 2 embauches du mois dernier. Il manque encore du personnel dans l’ensemble des 
équipes en titulaires et polyvalents, quand allez vous remettre l’effectif à niveau ? 
Réponse : va poursuivre l’effort. 
 
 Quand allez-vous affecter les postes à pourvoir à la qualité ? 
Réponse : pas de réponse à donner aujourd’hui. 
 
 
*SALAIRES: 
 
 Nous vous demandons de mettre à jour la grille des salaires, mais les taux ont changés sur le mois 
de septembre comme prévu lors des NAO de 2014. 
Réponse : la grille est mise à jour et sera distribuer. 
 
 Des heures supplémentaires ont été faite par les agents de maitrise pour le chantier four 1 
comment allez vous régulariser la situation. 
Réponse : pas mis à la poubelle. 
 
 Veuillez indiquer les IJ GAN et le mois correspondant sur les feuilles de paye. 
Réponse : sera fait pour la paye de décembre. 
 
 Nous vous demandons d’ouvrir les négociations pour définir une  réévaluation de la prime de 
changement de fabrication de l’AVA car depuis le dernier accord il ya 12ans  la technicité des machines a 
évolué. 
Réponse : pas d’actualité. Pas de décalage par rapport au autre site.  
 
  
*CONDITIONS DE TRAVAIL: 
 
 Il devient urgent de remédier au manque d’équipement variable (take-out numatique distributeur) 
et pour ceux qui sont remis en service il est indispensable qu’il soit en état de marche. Les problèmes 
continuent toujours et les salariés peinent à maintenir les machines en état de marche. 
Réponse : va se renseigner. 
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 Nous vous demandons à nouveau les résultats d’analyses que vous avez faites sur les charpentes du 
four 1. (Le mois dernier vous aviez répondu que vous communiqueriez les résultats au CHSCT dans la 
semaine) chose que vous n’avez pas fait. Le résultat de cette analyse doit être transparent aux yeux de 
tous les salariés. Les questions qui sont posés en DP ne doivent pas être renvoyées dans une autre 
instance. Les salariés veulent de la transparence. 
Réponse : sera fait. Au secrétaire du chsct et aux élus DP. 
    
 Serait-il possible de mettre en place des postes de contrôle mireur avec un éclairage adapté sur 
l’ensemble des lignes au bout-chaud ? quand ? 
Réponse : Prévu mais ne c’est pas sur quel duré. 
 
 Où en sont les essais du robot de graissage, qui s’en occupe, sera-t-il généralisé ? 
Réponse : Pas de conclusion définitive de faite. 
 
 Il y a toujours des problèmes de rotation de bleus, les derniers embauchés ne sont toujours pas 
équipés ? La réponse que vous nous avez faite ne correspond pas à l’attente des salariés. 
Réponse : que les personnes qui ont des problèmes les faces remontées à l’EHS. 
 
 A l’AVA Nous  demandons d’équipé chaque établi d’une prise de courant. 
Réponse : va voir pour 2015. 
 
 Nous vous demandons de démonter le portique de l’anciens palan à BALLOTI car il gène l’entre des 
AGV. 
Réponse : visite de secteur du CHSCT. Verra si possibilité de changer. 
 
  A BALLOTI Nous vous demandons d’installer une porte qui s’ouvre à la place des lamelles 
plastiques qui détériorent le système de téléguidage 
Réponse : porte automatique pour 2015. 
 
 Nous demandons d’équiper l’AVA en chaise car actuellement il y a 13 chaises pour 23 titulaires 
ouvriers. 
Réponse :  
 
 
*HYGIENE : 
 
 Certains serrures des douches du grand vestiaire sont HS veuillez les remettre en état.  
Réponse : devis envoyer. 
 
 
*SECURITE FORMATION: 
 
 A la qualité les machines ISIS Dimensionnel et AMS ne sont pas adapté aux articles de forme et 
magnum. les salariés sont obligés de positionner les bouteilles à la main  ce qui occasionne des risques et 
du stress pour les salariés. 
Réponse : Le service est en train de voir pour modifier. 
 
 La camera de surveillance de la ligne 11 n’est toujours pas raccordé, nous vous demandons de 
réagir au plus vite car si un salarié à un problème personne ne le voie 
Réponse : fait 
 
 Est-il normale d’attendre 11 jours pour une réponse d’un TF5.  



Réponse : va voir. 
 
 Nous vous demandons de réparer la porte du réfectoire (actuellement une tige de fer remplace la 
poignée  ce qui n‘est pas sécurisant en cas d’évacuation) 
Réponse : fait hier. 
 
 Le chantier de la toiture du four 1 est  suspendu, pour qu’elle raison ?quand reprendra-t-il? Et 
quand sera-t-il terminé ? 
Réponse : avant la fin d’année. 
 
 Ou en étés vous pour les modifications hydraulique des take-out sur les machine 23 et21. Car en 
septembre vous aviez dit que le pole IS étudiait des solutions. 
Réponse :  
 
 Quel effectif équipe pendant l’arrêt de la 23 et 26 ? 
Réponse : -5  
 
 Combien d’accidents du travail avez-vous contesté depuis le début de l’année ?lors de la dernière 
réunion vous ne vouliez pas répondre en disant que vous ne teniez pas ce type de statistique. Par la même 
occasion combien de maladie professionnel avez vous contesté ? 
Réponse : pas de commission de recourt amiable pour les accidents de travail. Pareil pour les maladies 
professionnelles. 
 
  Pour quelle raison tout le monde n’a pas eu la fiche de demande individuelle de formation ? 
Réponse : pas de retour des chefs de service. 
 
 Que comptez-vous faire pour la dalle magasin moule sur le Carneau du four 1 qui est percé et qui a 
bougé ?  
Réponse : solution définitive en étude. 
 
 Le tour numérique qui a été acheté il y a 2 ans (et n’a pas fonctionné depuis), il faut plus de temps 
pour faire une programmation que sur l’ancien.  
Réponse : sollicitation de complément de formation pour que le tour puis tourné dans de bonne condition.  
 
 Au four 1 en cave les bennes sont inadaptées (elles sont trop petites et il y a  un manque de 
visibilité lorsque la benne supérieure est pleine ; de plus il y a un risque majeur d’éclaboussure eau 
bouillante). Que compte-t-il faire.  
Réponse : évaluation des risques. 
 
 Nous demandons pour la énième fois de refaire le revêtement de la plateforme ligne 25 au bout 
froid ou alors attendez-vous un accident pour réagir ? 
Réponse : sera fait très vite. Pas de date connue à ce jour. 
 
 Les téléphones des encadrants n'ont pas réagis lors de l'essai coulé four 3. Que serait il arrivé en 
situation réel?  
Réponse : pas de réponse pour l’instant. L’intérêt des essais est de voir ce qui ne va pas. 
 
 
*CRISTAL : 
 
 Avez-vous résolue le problème de chauffage ? 
Réponse : en cours. 



 
 Etanchéité du toit à revoir. Il pleut sur les salariés et  les bouteilles. 
Réponse : va voir. Les services techniques n’étaient pas au courant. 
 
 Les garde-corps ont des angles  saillants. Il faudrait mettre des protections. 
Réponse : c’est du ressort de Cristal 
 
 
*EXPEDITION :  
 
 Combien de personne sont en arrêt maladie. Le management est-il mis en cause ? 
Réponse : pas de lien. 
 
 
*NET EXPRESS : 
 
 Le fenwick net express n’est pas en état : Porte qui tiens avec une chaine, vitre latéral remplacé par 
de la bâche plastique, pas de chauffage, pas de feu de recul, pneus lissent. Ce matériel est un danger 
ambulant. 
Réponse : devis en attente de validation. 
 
 Les salariés Net express subissent un surplus de travail en cave car saint gobain ne veux pas payer 
les chantiers spécifiques. 
Réponse : va voir. 
 
   
*DIVERS: 
 
 Pouvez-vous demandez au prestataire de machine à sandwich de faire approvisionner   ces 
appareils de manière plus adapté au roulement des 5x8.  
Réponse : c’est fait. 
 
 Depuis plusieurs années nous vous sollicitons pour réaliser des travaux au local CGT qui a subit une 
grave inondation en février 2012 afin d’avoir des conditions de travail acceptable. Nous sommes toujours 
dans l’attente d’avoir un local convenable.  
Réponse : ce fixé une date pour arrivé à s’entendre sur les travaux. 
 
 Quand les parkings p2 et p3 seront-ils nettoyés et réouvert aux salariés. 
Réponse : prévu fin janvier pour le p2. 
 
 Il est impossible d’ouvrir le panneau CGT au niveau de la fusion, merci de remédier au problème. 
Réponse : cherche un verrou pour le remplacé. 
 
 Pouvez-vous mettre en place un affichage pour que les postés puissent stationner leur véhicule au 
plus près de leur poste de travail. 
Réponse : va regarder. 
 
 Les personnes détaché en journée par vos soins n'ont pas le repas pris en charge par le service 
concerné, veuillez remédier à cette situation.  
Réponse : pour les formations celui-ci est pris en charge. Pour les autres détachements au bon vouloir du 
service. 
  


