
                                                   

 

 

 

QUESTIONS DP DU 04 12 14 

 

1- Les DP demandent un retour sur la question  6 du DP de Novembre 2014. 

Au jour aujourd’hui, la direction n’a pas de vue précise, un travail est en cours avec les 

équipes pour trouver des solutions. 

 

2- Point sur la bourse à l’emploi. 

 RST Process- les premiers candidats vont être vus 

 Responsable achat multi site 

 Opérateur 5/8- deux candidatures en interne 

 Cariste MP polyvalent 5/8 

 Cariste PF 

 

En ce qui concerne le poste de Mr Cally cariste 2/8, la direction ne souhaite pas le 

remplacer pour le moment et se laisse le temps d’étudier pour savoir s’il doit être 

remplacer ou pas. Ils feront la même chose pour tous les postes qui vont se libérer 

avec des départs volontaires (retraites ou autres) 

 

 

 

 



3- Es ce que tout a été vu au niveau personnel pour assurer la surcharge de travail liée 

au navette supplémentaires SYST U d’Orléans ? 

Le nombre de personne par rapport à la surcharge de travail a bien été identifié en 

conséquence. 

 

4- Où est parti le matériel stocké dans l’entrepôt D (Nord) ? S’il a été vendu, combien 

cela a-t-il rapporté ? 

Le bâtiment à bien était rangé, mais le but n’était pas de gagner de l’argent. 

Les élus ne comprennent pas cette réponse, car pour eux il y avait de l’argent à gagner qui 

aurait pu éventuellement servir à des petits projets sécurité entre autre. 

 

5- Les intérimaires auront-ils droit au sac à dos VOR ? (Mr Meunier devait y réfléchir 

suite à une question posée une réunion déploiement). 

Les intérimaires ont les avantages par leur employeur intérim, donc la direction privilégie 

les salariés de chez nous. 

 

6- Comment se fait-il que ce ne soit pas le contremaître remplaçant (désigné 

officiellement) qui remplace le contremaître en arrêt maladie ? 

Le contremaitre remplaçant est réservé pour l’équipe F, La personne qui remplace en ce 

moment le contremaitre en arrêt touche une prime de remplacement. 

 

7- Quels types d’absences (y compris celles des IRP) ont une incidence sur le calcul de 

la prime de production ? A partir de combien d’heures d’absences la faction est-elle 

considérée comme « nulle » dans le calcul de la prime de production ? 

Le montant de la prime de production s’identifie par rapport au résultat de la ME, 

seulement les absences sur une faction complète est impactée sur le montant de prime. Les 

DP répliquent en expliquant qu’aujourd’hui ce n’est pas le cas et que la prime est impactée 

bien avant. La direction va vérifier cela et reviendra vers nous au prochain DP. 

 

 



8- Est-il normal qu’un responsable CV2 tire à pile ou face pour faire un choix entre 

deux salariés ayant posé le même jour de congé ? 

Sur ce cas précis, aucun des deux salariés voulaient changer de date, il fallait bien trancher 

même si la direction dit qu’il y avait d’autres moyens à utiliser et que cela a été vu avec le 

Team-leader. 

 

9- Serait-il possible que les salariés puissent consulter l’implantation ou modification 

d’un équipement sur une ligne afin d’avoir un avis sécurité des opérateurs ? 

Pour la direction, cela parait logique et a été fait sur la Sincro 2, Les DP déplorent que pour 

le monobrin de l’Alpha 2 les personnes n’ont pas été concertées malgré de multiples 

demande de leur part. A l’avenir cette méthode de travail avec le personnel sera à 

dupliquer. 

 

10- Comment se fait-il que certaines personnes qui ont trois I  sur les trois 

arrières lignes dans le cadre du BIA, se retrouvent bloquées à un coefficient de 185.  

Cela ne choque pas la direction car un coefficient de 185 est égal a deux I et un B, 

concernant le coefficient 195 il faut avoir un A sur une ligne.  

 

11- Comment se fait-il que l’on demande aux caristes de l’IDC Sud s’ils veulent 

bien remplacer le cariste parc à pates, a quoi a servi la cotation Marianne de l’IDC ? 

En effet, il a été demandé sur le volontariat aux caristes de l’IDC Sud de bien vouloir 

remplacer le cariste parc à pate. Plus on aura de personnes qui auront de la polyvalence et 

plus il sera facile de palier aux différentes absences. Pendant le remplacement le salarié 

touche une prime en conséquence qui correspond à la différence entre les deux 

coefficients. 

 

12- Dans le cadre du BIA, est-il normal que lorsque le A fait les MO laisse son 

collègue seul sur la ligne ? 

La priorité c’est que la ligne fonctionne, afin de mieux gérer le personnel sur la ligne, la 

personne qui fait les MO devrait être détachée sur la faction complète afin de le faire 

remplacer.  

 



 

 

13- Les DP souhaiterais savoir si la direction a un peu plus de vue  sur 

l’organisation qui sera mise en place le 24 et 31 Décembre 2014 dans tous les 

services ? 

La direction n’a toujours pas de vue précise et donnera sa réponse au CE du 19 Décembre. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Quel sont les fonctions de Mr Gohon vis-à-vis de la partie incendie ? 

Le sujet en question vise la partie évacuation et cela reste dans les fonctions du service SRS, 

a priori la direction nous dit qu’il y a eu une mauvaise compréhension de Mme Vaconsin et 

de Mme Gonsard. 

 

Les Teams Leaders n’ont toujours pas reçu le document concernant les heures des IRP. 

La direction fera le nécessaire au plus tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff et Thierry                  


