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QUESTIONS DP DU 18 09 14 

 

1- Suite à la mise en place des pauses tournantes à l’IDC, les DP demandent de revoir 

à la hausse le nombre de RTT. 

La direction va étudier ce sujet et reviendra vers nous au prochain DP, car au jour 

d’aujourd’hui elle n’a pas de réponse. Les DP demandent de faire au plus vite car il y aura la 

rétroactivité et rappel à la direction l’historique des temps de pauses tournantes, donc 

considéré comme travail effectif. 

 

2- Pourquoi n’y a-t-il pas régulièrement d’entretien individuel ? Cela permettrait de 

faire évoluer le personnel de l’atelier. N’est-ce pas une obligation des Team leader 

de le faire ? 

Au jour d’aujourd’hui, il n’existe pas de tram certifié homogène pour les opérateurs. Un 

outil sera testé avant la fin de l’année. Les DP demandent de voir rapidement les personnes 

qui ont encore un coefficient 160. 
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3- Les DP font remarquer qu’il y a une charge de travail supplémentaire non transmise 

sur les définitions de fonctions pour le cariste pulpeur, le cariste parc à pate ainsi 

qu’une personne au service planning. 

Le poste a était supprimé suite à une décision du groupe, les DP font remarquer que les 

postes pulpeur et parc à pâtes ont été revu en Avril avec la commission Marianne. La 

direction n’avait pas de vision au moment de ces cotations. Ce que trouvent inadmissible 

les DP c’est que cette responsable ne trouve pas le temps de revoir leurs définitions de 

fonction, par contre prend bien le temps de calculer leur temps de travail sur 8h. De plus la 

définition de fonction de la personne du service Planning a qui la direction a donné une 

charge supplémentaire n’a jamais été revue. 

S’il n’y a rien de fait sur ce sujet, le Syndicat annonce la grève du zèle pour les postes 

Pulpeur et parc à pâtes. 

 

Les DP disent que beaucoup de salariés se demandent s’ils doivent continuer à faire des 

efforts puisqu’on refuse de les voir dans le cadre du BIA. Aujourd’hui l’entreprise est en 

train de bouger, Ex : le service Recherche et Développement (passage de 3 personnes a 2 

personnes), donc automatiquement avec une charge de travail plus élevée. 

 

 

4- Les DP demandent la présence du responsable planning pour explications des 

ruptures de Ouate, galettes, changement de production etc… 

Les DP font remarquer que leur demandent n’a pas été prise en compte. 

 Il est vrai qu’il y a eu pendant l’été des changements de production de dernière minute 

suite à des soucis à la MAO. Nous avons aussi rencontré des problèmes avec les galettes, un 

travail est fait avec le fournisseur CHOUANNARD pour approvisionnement. 

 

 

 

5- A quand la parité salariale chez SCA ? 

Pour la direction, il y a aucune discrimination quelques soit leurs statuts H/F, il faut rester 

vigilants. Concernant les autres statuts, la commission Marianne est uniforme (hors cadre). 
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6- De quel droit la direction impose le shuntage sécurité à la MAO ? 

Le sujet a été clairement identifié, le système de déclenchement de feux était en défaut en 

permanence, pour la direction il y avait deux possibilités :  

 Laisser l’alarme en permanence, ce qui ne permettait pas de détecter un départ de 

feux. 

 Shuntage de la sécurité tout en pesant le risque. 

Les DP appui le refus de Shuntage sécurité du contre maitre qui était en poste ce 

jour,  suite au refus de la direction de faire la demande par écrit. 

 

 

7- Pourquoi transférer régulièrement le personnel CV2 au CV1 ? 

Car les besoins volumes sont dans ce sens et en fonction des compétences. 

 

 

8- Les DP demandent de recadrer certains Team-leader qui se prennent pour des 

cowboys. 

Les Teams leader font un bon travail, ils leurs restent des choses a amélioré, notamment 

sur le management. Des formations seront mise en place vis à vis des besoins en 

individuelle. 

 

9- Les DP demandent à la direction de gérer rapidement le stress à l’IDC Sud dû au 

comportement, parole de la hiérarchie. Que fait-on des Valeurs SCA ? 

Une organisation de travail a été faite depuis plusieurs mois avec des améliorations, en 

outre la mise en place du CIP qui a un rôle important. 

Concernant les valeurs SCA,  la direction travaille déjà sur ce sujet. 
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10- Les DP demandent une énième fois une solution pérenne pour la libération 

des élus lors les réunions et autres. 

Le groupe de travail s’est réunis ce matin et poursuivra le 07 Octobre 2014. 

 

11- Depuis le 15 Juillet la vitesse de la Sincro2 est limitée, comment sera calculée 

la prime de production ? 

La direction travaille sur la diminution du nombre de stops avant la vitesse et remontent 

que le problème sur le gaufreur n’as pas eu d’impact sur la prime de production dû à une 

bonne production sur Juillet et Août.  

 

12- Les DP demandent un point sur les tableaux d’affichage. 

Le groupe de travail dédié à la communication se réunira le 13 Octobre. 

 

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

 

 RST Process ingénieur pour les deux Convertings, toujours en recherche externe en 

lien avec le groupe. 

 Team leader IDC Sud de nuit. 

 Cariste IDC Nord  2/8 

 Poste opérateur CV1  5/8 

 Cariste PF Polyvalent 5/8. 

 

14- Les DP demandent de revoir les journées évènements familiaux. 

L’accord actuel étant plus favorable que les conventions collectives, la direction ne souhaite 

pas aller plus loin. Pour rappel : 

 4 jours pour le mariage du salarié et 2 jours pour la conclusion d’un PACS. 

 2 jours pour le décès du conjoint ou d’un enfant. 

 1 jour pour le mariage d’un enfant. 

 3 jours pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. 

 1 jour pour le décès des parents, beaux-parents, grands-parents, du frère ou de la 

sœur. 
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15- Les DP demandent la date pour la remise de la médaille du travail. 

Réponse au prochain DP. 

 

16- Est-il prévu de réparer les fuites d’eau au CV1 à court terme ? 

Un demande d’investissement de 520k€ est toujours en attente de validation par le groupe. 

 

17- Les DP demandent un point de la visite sécurité. 

Ce groupe a reconnu les efforts de tous sur le site et l’importance de l’implication des 

opérateurs pour progresser dans la sécurité. 

 

 

18- Les DP demandent une date pour la journée porte ouverte. 

Une date est arrêtée au Samedi 29 Novembre 2014. 

 

 

19- Les DP demandent si tous les services ont eu connaissances des changements 

d’horaires vis-à-vis de Chronogestor ? 

La direction pense que oui et la hiérarchie est en charge de relayer l’information. Les DP 

remontent que tout le monde aurait dû avoir l’information avant la mise en place, car 

certains services n’étaient pas au courant. 

 

 

 

 



 

Jeff et Thierry 

 

Questions diverses 

 

1- Comment se fait-il que les personnes non retenues à une bourse à l’emploi ne soit 

pas vu en entretien par la hiérarchie ? 

Le RH va corriger ce problème. 

 

 

2- Qu’en est-il du remplacement de Mr Desseigne Eloi ? 

La direction veut se caler sur la description exacte du poste avec l’organisation 

France/Belgique. Une fois terminé, ce poste sera proposé à la bourse à l’emploi. 

 

3- Est-ce normal que Mr Desseigne fasse les one to one par téléphone ? 

Non, car il est demandé à Mr Desseigne le temps de son remplacement de rester support 

technique et non managérial. 

 

4- Qui fera les back-ups quand le cariste parc à pate et la personne service planning 

seront absent ? 

La direction travaille sur la sécurisation de l’organisation au sein du planning, Bruno Daguin 

travaille déjà sur ce sujet. 

 

5- Comment se fait-il qu’il n’y ait plus d’écusson SST sur les nouveaux vêtements de 

travail ? 

La direction n’est pas au courant et reviendra vers les DP le mois prochain. 

 

Info de la direction : Les prochaines réunions déploiements se dérouleront le 17 et 21 

Novembre 2014.  


