
                                                   

 

         Le 12 06 2014.      

 

COMPTE RENDU DP 

 

 

1- Les DP demandent un retour sur le projet concernant les réunions 

employeur ? 

Une nouvelle réunion sera déclenchée par la direction avec le groupe de travail pour 

finalisation. Pour les élus, il est clair que ce groupe devra travailler que sur la version 

originale de ce document et non sur les rajouts de la direction. 

 

2- Les DP demandent le nombre de cycle de 6/2 pour l’équipe F à la MAO ainsi 

que le nombre de jours travaillé sur l’année ? 

Concernant  l’annexe 2 de l’accord du 28 03 2002, il est possible de faire jusqu’à 3 

cycle de 6/2.  

Il y a 35 cycles de travaillé sur l’année, soit 211jours en moyenne sans les CP et 223 

avec les CP. En 2013 personne n’a dépassé ce nombre de jours, idem pour 2014. 

 

3- Point sur le terrain de Nord. 

A priori le maire se serait avancé sur l’article paru dans le Perche qui spécifié la vente 

du terrain de Nord avec la mise en place d’un carrefour Market et pompe à essence. 

Le compromis est en attente de retour. 

 

 

 

 



 

 

4- Point sur la bourse à l’emploi. 

Le groupe surveille de près les embauches à tous les niveaux. 

5 Alternants : Maintenance sur ligne 5/8 

         Achats technique 

                                                                  Pénibilité 

                                                                  Service RH orienté coté atelier  

                                                                  Service sécurité pour différentes certifications 

Convertings : Ingénieurs Process 

4 nouveaux postes qui sont affichés : Presse à balle, animateur amélioration 

continue, coordinateur amélioration continue et Cariste MP. 

 

5- Les DP demandent un retour sur l’avenir de la personne qui occupe le 

deuxième poste manutentionnaire à l’IDC ? 

La direction travaille sur différentes idées et trouvera une solution sur le site pour ces 

deux personnes. 

 

6- Les DP demandent  l’organisation de travail des caristes IDC suite à l’arrêt des 

manutentionnaires ? 

 Un nouveau test plus long sera démarré à partir de Lundi 16 Juin, Le secrétaire du 

CHSCT insiste bien sur le fait qu’il aurait été judicieux de faire en même temps une 

analyse de risque comme tous projets mis en place sur le site. 

Après cette réunion, le secrétaire  CHSCT et son adjoint sont très surpris d’apprendre 

qu’à partir de Lundi ce n’est pas un test mais un démarrage. 

De ce faite les élus doutent énormément sur la sincérité quant aux informations 

données par notre direction. 

 

 



 

7- Les DP demandent un éclaircissement sur les  ruptures de matières premières 

et l’organisation des lignes transfo car ils estiment qu’il y a beaucoup d’à peu 

près au niveau du service planning ? 

Cette question a déjà été posée au dernier DP et depuis la direction n’a pas 

connaissance de nouvelles ruptures. 

 

8- Comment se fait-il que 6 mois après une formation DIF, nous ne soyons 

toujours pas remboursé de nos frais kilométriques tout en ayant fourni les 

documents demandés ? Les DP sont surpris de voir de nouveau cette 

question car elle avait déjà était posé au dernier DP en question diverse 

avec une réponse de la direction spécifiant que les personnes concernées 

seront remboursé de leurs frais dans les jours qui suivent ? 

Ce sujet a été résolu au dernier DP, les élus demandent à la direction de mettre en 

place un mode opératoire sur FRH le Theil. 

 

9- Serait-il possible sans en faire la demande d’avoir avec la fiche de paie de 

décembre le nombre de jours annuels travaillés afin de simplifier la 

déclaration d’impôts pour les frais kilométriques ? 

Ceci est une bonne suggestion, la direction fera la demande d’ici la fin de l’année 

quand la migration TF aura pris fin. 

 

10- Les DP demandent de faire le nécessaire concernant les fuites d’eau au 

niveau du toit  du CV1 qui sont de plus en plus importantes. 

Une partie du toit au niveau de la Sincro 2 a été fait mais il y a toujours des soucis. 

Plusieurs projets sont déjà programmés sur l’année avec un coût de 510000€, la 

direction remontera ce sujet aux services généraux.  

 

11- Serait-il possible de voir avec notre mutuelle pour se faire rembourser 

des séances d’Ostéopathie ? 

La direction fera la demande auprès du négociateur, à savoir qu’un changement peut 

impliquer soit un coût supplémentaire ou au détriment d’une autre option. 

 



12- Les DP redemandent de nouveau l’ouverture des négociations sur la 

prime d’assiduité car les élus ne sont pas satisfaits de la réponse de la 

direction lors du dernier DP. 

La direction redonne la même réponse qu’au dernier DP et souhaiterait englober 

cette prime avec la prime de rendement avec des négociations début Septembre 

2014. Les élus ne sont toujours pas d’accord avec cette réponse car ils estiment qu’il 

n’y a aucun lien avec l’accord de la prévoyance et la prime de rendement. 

 

13- Les DP demandent de revenir sur la question 9 du dernier DP. 

Mr Pellarin va fixer une date avec un élu, Annie Voisin et Yasmine pour faire un état 

général des panneaux d’affichage. 

 

14- La commission Autobar souhaiterais une réponse de Mr Meunier 

concernant la machine à café a l’ accueil. 

Mr Meunier est d’accord pour l’installation d’une machine à café. 

 

 

 

15- Les DP trouvent inacceptable les propos de certains responsables (y 

compris cadres) sur la libération des élus dans le cadre de leurs missions. 

La direction rappelle l’importance du travail des élus dans l’entreprise et travaille 

actuellement sur les valeurs et comportements. Ces personnes seront vus car la 

direction garanti les droits des élus. 

 

 

Les élus demandent à la direction de remettre l’accès  internet pour les Team-

leader en cas de besoin et d’urgence. 

 

 

Jeff et Thierry 

 


