
                                                   

 

 

 

QUESTIONS DP DU 17 10 14 

 

1- Les DP demandent s’il y a une possibilité de mettre un RTT le 24 et 31 Décembre et 

quel sera l’organisation des arrêts de lignes au Convertings ? 

Aujourd’hui il est trop tôt pour la direction d’officialiser ces RTT, une réponse sera donnée 

définitivement début décembre et si possible au DP de Novembre. 

 

 

2- Les DP demandent si la direction reconduit les repas de fin d’année pour les 

équipes ? 

La direction est d’accord pour reconduire le repas de fin d’année avec les intérimaires de 

plus de 6 mois dans l’entreprise. 

 

 

 

 

 



3- Y a-t-il un groupe de travail sur la pénibilité 5/8 ? 

Il y a eu la mise en place d’un plan d’action et non un accord du faite que l’entreprise n’a 

pas voulu prendre en compte la reconnaissance de la pénibilité au travail en central  qui 

arrive à échéance à la fin de l’année. Une nouvelle discussion voir de négociation devrait 

s’ouvrir début 2015 avec SCA France. 

 

4- Les DP demandent la mise en réseau « GPEC » de l’intégralité des documents BIA. 

Il existe déjà un partage de ces documents avec la commission Marianne avec les mises à 

jour. Les DP demandent que les salariés aient accès à ces documents, la direction fera un 

Share  point qui sera en ligne début 2015. 

 

5- Comment se fait-il que les questions diverses n’apparaissent pas sur le compte 

rendu de la direction ? 

La direction prend note de cette remarque et fera le nécessaire sur les prochains comptes 

rendu. 

 

6- Qu’en est-il de la vente du terrain de Nord ? 

Une procédure est en cours et qui va être longue, la direction informera le CE dès sa 

finalisation. 

 

7- Lors de la visite de l’inspection du travail (Art L4612-7), comment se fait-il que le 

CHSCT et les élus n’ont pas été informés ? 

La direction n’était pas informée de la venue de l’inspection du travail, les DP demandent si 

la direction a bien lu l’article car il stipule qu’il doive informer le CHSCT, même en cas de 

visite surprise. La direction prend note et informera les élus si l’inspection du travail rend 

un compte rendu. 

 

8- Les DP demandent une date concernant la réunion avec Mr Bockstal. 

Le 29 Octobre à 15h avec les élus CE. 

 



 

 

9- Point sur la bourse à l’emploi. 

 

 RST ingénieur Process CV, toujours en attente de candidature groupe. 

 Team leader nuit IDC Sud, deux candidatures. 

 Opérateur polyvalent 5/8 CV 

 Cariste IDC Nord 2/8 en cours de finalisation 

 A venir responsable achat Le Theil/Orléans sur une fonction cadre. 

 

10- Pourquoi il y a des bourses à l’emploi groupe et que le Theil n’apparait jamais 

dedans ? 

Le Theil apparait dans la bourse à l’emploi, ex : RST Process. Afin de favoriser les emplois en 

interne une diffusion site est priorisée, si pas de candidat la direction passe à une bourse à 

l’emploi France. 

 

11- Lorsqu’un salarié est en absence une journée, est-il obligatoire de fournir un 

justificatif médical ? 

Dans des situations d’absences exceptionnelles, pas d’obligation de justificatif et possibilité 

de ne pas perdre sa journée, si la hiérarchie est prévenue au plus tôt.  

 

12- Serait-il possible d’avoir un fond musical dans les locaux sociaux (salle de 

pause, vestiaires et sanitaire au CV1) ? 

Non, la direction n’a pas de budget alloué pour ce sujet. 

 

13- Serait-il possible d’avoir un grand calendrier et agenda pour les salariés qui le 

désirent ? 

Une campagne annuelle est faite au mois de Mai, en volumétrie nous sommes identique à 

l’année dernière. Les DP sont très surpris de cette réponse et remontent à la direction qu’il 

serait bon d’en informer le personnel.  

Pour le personnel intéressé, en faire la demande au N+1 sans garantie d’en avoir.  



 

 

14- Est-il prévu un don du sang ? 

Non, pas planifié sur le site 

 

15- Serait-il possible de refaire entièrement les locaux sociaux car ils sont de plus 

en plus dans un état déplorable, que fait-on de l’hygiène ? 

Prévu par tranche à partir de 2015. 

 

16- Les DP demandent qui a la main sur Chronogestor lors des absences de 

Carine ? 

 Logiquement c’est le N+1 hors heures de délégations. Une mise à jour de formation sera 

reprogrammée. 

 

17- Pour les salariés qui acceptent de prendre des CP ou des RTT avant le 31 

Octobre à la demande de l’employeur, les DP demandent que soit acté le maintien 

des deux jours de fractionnement ? 

Il n’y aura pas d’impact s’il y a un panachage CP, HS et RTT. 

 

18- Est-il prévu bientôt sur le site une visite médicale IRSA ? 

Plus d’obligation pour la direction, il préfère privilégier le suivi infirmier sur le site et n’a pas 

prévu de sur-communiquer sur ce sujet. Le salarié qui souhaite bénéficier de cette visite 

IRSA, peut en faire la demande directement sur leur site avec une prise en charge totale de 

la CPAM. 

 

19- Ou en est-on sur le rattrapage de l’erreur qu’il y a eu sur le calcul de la prime 

d’ancienneté car à ce jour, toujours pas de retour ? 

La direction n’a pas de retour particulier sur ce sujet. 

 



 

 

20- Ou en est le BIA a la MAO ? Pas d’évaluations étage MAO alors que toutes les 

offres d’emplois internes des Convertings ont un coefficient mini et maxi 

 

           EX : Bourse a l’emploi du 01/10/2014 

 

 Opérateur Converting : Mini 160 et Maxi 235 

 Tous les conducteurs MAO : 235 

 

Pourquoi n’est-il pas de même à la MAO, les responsabilités sont-elles 

vraiment les mêmes, les coefficients ne sont jamais revus à l’étage MAO (BIA 

inexistant), pouvons-nous caresser l’espoir d’avoir une réévaluation des 

coefficients. Ou sont les valeurs d’égalités chez SCA ? 

 

Il n’y a pas eu de pesée de poste à la MAO depuis 2008 car il n’y a pas eu 

d’évolution hors contre maitre. Une gestion de compétence doit démarrer en 

2015. 

 

 

21- Quels sont les modalités de versement du 13éme mois ? 

Les modalités restent les mêmes pour 2014, une proposition sera faite aux élus 

pour le versement 2015. 

 

22- Les DP demandent un retour sur les panneaux d’affichage. 

Un 1er point a été fait avec une 2ème réunion de programmer en fin de mois. 

La direction souhaiterait continuer les affichages obligatoires, et créer un       

Share point pour le reste. 

 

23- Les DP demandent une date concernant la remise de la médaille de travail. 

Au jour d’aujourd’hui, pas de date de fixer, certainement 1er quinzaine de 

Décembre. 

 



 

24- Retour sur la question 1 du dernier DP. 

Concernant les pauses, il n’y pas de règle défini à part au mois d’Aout dû à une 

hausse d’activité. 

Les DP se demandent si la hiérarchie de l’IDC ne se moque pas des élus, car 

nous ne sommes plus en Aout et le personnel de l’IDC est toujours dans 

l’obligation de prendre des pauses tournantes. 

Le délégué syndical dit que tant qu’il n’y aura pas eu de discussion entre lui et 

la direction, la prise de pause va rester aux heures fixes et veillera à 

l’application de cette règle. 

 

25- Les DP souhaiteraient avoir un peu plus d’éclaircissement sur la non parution 

des écussons SST sur les vêtements de travail ? 

La direction n’est pas satisfaite de cette situation et abordera ce sujet au 

prochain CHSCT. 

 

26- Les DP demandent une date de la prochaine distribution de produits finis 

pour tous le personnel. 

La direction reviendra vers la commission. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1- Quel sera l’organisation des services généraux après le départ en retraite 

de deux personnes ? 

La direction y travaille. 

 



 

 

 

2- Comment se fait-il que l’on ne retrouve pas les accords du Theil sur 

intranet? 

La direction prendra contact avec le service concerné pour faire le nécessaire. 

 

 

3- Suite au projet Monobrin, serait-il possible de commander des grands bacs 

verts ? 

La direction reviendra vers nous. 

 

 

4- Comment va se dérouler l’ouverture des placards sans noms ? 

La direction souhaite avoir la présence d’un élu lors de l’ouverture des 

placards. 

 

 

5- Retour sur la visite SYST U. 

 La visite était intéressante accompagné d’une bonne réunion. SYST U va 

continuer le partenariat qu’ils ont avec SCA depuis 2011. 

 

 

 

 

 

JEFF ET THIERRY. 


