
                                                

 

              
 

QUESTIONS DP du 10 Juillet 2014 

1- Les DP demandent un point sur la vente du terrain de Nord. 

Rien de neuf à ce sujet. Le processus est long à cause des délais de rétractation possibles pouvant attendre 

18 mois. 

2- Les DP demandent un point sur la bourse à l’emploi. 

 Ingénieur process converting avec profil en alternance envisagé. La volonté de SCA étant de 

créer une pépinière d’ingénieurs en France. 

 TL IDC 

 Cariste MP (décision fin juillet) 

 CIP animateur (décision fin juillet) 

 Responsable achat Orléans / Le Theil 
Les DP font remarquer qu’un cariste CDI de Nord est affecté à SUD et est remplacé par un 

interimaire. La Direction fait savoir qu’il ne sera pas remplacé par une embauche(décision 

du Groupe).  

3- Comment se fait-il qu’il y a trois intérimaires pour un seul titulaire sur l’Alpha 2 

dans l’équipe F ? 

Une solution a été trouvé pour les semaines 28 à 31 avec 2 CDI & 2 intérimaires sur la ligne. 

En revanche, il reste à trouver une solution pour la semaine 32. 

4- Quelles seront les modalités pour la rentrée scolaire ? 

Les modalités seront les mêmes que les années précédentes. 

 

5- Quand sera mis sous réseau le local CE ? 

Une relance va être faite au service informatique. 

 

 



6- Est-il normal de ne plus avoir de serveur lors des coupures du 90000 volts, 

(Batteries HS) ? 

2 onduleurs sont censés prendre le relai en cas de coupures électriques mais un onduleur est en 

panne et est en cours de réparation. Cela dit, l’onduleur ne peut couvrir des coupures trop longues. 

La Direction fait savoir qu’elle recherche une solution à ce genre de problème. 

 

 

7- Les DP demandent un point sur l’annulation du coefficient 140 sur le site du Theil. 

Ce point sera abordé à la commission Marianne du 15 juillet. 

8- Les DP demandent d’avoir pour l’ensemble du personnel, les nouvelles garanties au 

niveau de la prévoyance ? 

 

Une présentation détaillée a été faite aux DP. 

Les élus ont demandé d’envoyer un comparatif des garanties AVANT/APRES à chaque salarié. 

 

9- Les DP demandent un point sur l’Alpha 3. 

L’emballeuse sera récupérée pour mettre sur la Sincro 2. 

La bobineuse est toujours en attente de trouver preneur soit dans le groupe (gratuitement) soit 

vendu en externe. 

Les élus font savoir qu’ils ne sont pas d’accord sur le fait de donner cette machine et que même si 

elle restait chez SCA, le pays ou l’usine qui se porterait acquéreur devrait l’acheter.  

 

10- La direction a-t-elle trouvée une solution pérenne, pour le  dernier 

manutentionnaire de l’IDC Sud ? 

Non. Pas de proposition pour le moment. 

Les élus demandent que les RH le rencontre avant son départ en vacances. Ce qui sera fait par la Direction. 

Ils précisent aussi que SCA se doit de lui trouver un poste.  

  

11- Les DP demandent un point sur la vétusté de l’entrepôt Nord. A-t-il un avenir 

sur le court terme ? 

Des devis de remise en état de toiture ont été fait pour un montant d’environ 50 K€ mais il y a le 

problème de l’amiante. 

Aujourd’hui, l’usine a besoin de Nord mais voit avec le Groupe pour étudier toutes propositions. 

Les investissements étant concentrés sur le converting principalement. 

 

 

 



12- Depuis le chargement camions, Leclerc Compact charge 64 palettes au lieu de 

66 avant. Y aura-t-il un impact sur le service Level ? 

Oui il y a un impact mais qui ne joue que très peu le Service Level du Theil si l’on ramène ces 2 palettes sur 

les 900 000 palettes chargées chaque année. 

13- Les DP demandent un retour concernant la question 1 du DP de Juin. 

(Réunion employeur). 

Une convocation de ce groupe de travail se fera en septembre en espérant que ce soit la dernière … 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Une communication spécifique sera faite auprès de chaque salarié avec remise de petits cadeaux. 

Une communication sera faite sur l’abondement Amundi avec courrier envoyé à chaque salarié. 

Information sur les modalités de tirage au sort pour assister à une étape de la Volvo Ocean Race.  


