
Synthèse CE du 15 février 2011 
 
Résultats économiques: 
Très bon mois de janvier à la Mao comme à la transformation. 
-   Mao:       Super mois malgré les interventions de maintenance. 
-   Tranfo:   Mois très fort en termes de volumes par rapport au budget, grâce à la promotion 
         en cours. 
-   Sécurité : 1 accident avec arrêt en janvier.  
-   Service client :   Légèrement au dessus de l’objectif. 
 
Point sur la recherche de nouveaux volumes: 
Appels d’offres en cours avec l’un de nos clients, nous avons eu un retour la semaine dernière 
et la négociation s’est traduit  par une perte d’environ 2 000 tonnes en M&Ms.  
Cependant nous récupérons 50 tonnes de Valls en dépannage Floralys. 
Un appel d’offre pour Cora est en cours. 
 
Changement de gestionnaire des tickets restaurant : 
Changement de prestataire pour les tickets restaurant, nous auront maintenant les chèques du 
groupe SODEXO « Chèques Restaurant ». 
 
Programme de communication groupe « Essence ». 
La Direction va installer des moniteurs dans différents endroits (réception, salle de pause, ou 
couloir) qui restent à définir. Le but de ces moniteurs étant la communication afin de mieux 
faire passer les infos concernant notre site, voir les infos générales SCA. 
 
Présentation de la procédure des heures supplémentaires. 
Mise en place de feuilles de pointage modifiées et d’un nouveau document à remplir lorsqu’ 
une personne fera des heures supplémentaires. 
Une information sera faite aux responsables des différents services.  
 
Remarque du CE à la direction : 
Le CE met en alerte le manque de bobineurs dans un avenir très proche en transfo.  
La formation de cet opérateur demande un temps assez long et aujourd’hui on ne peut que 
constater le laxisme de notre Direction qui néglige ce point qui risque de poser des problèmes 
à court terme. 
 
Réponse de la Direction : 
Nous avons à ce jour la chance d’aider un certain nombre de personnes à évoluer. Ces 
personnes ne quittent pas l’atelier et seront toujours présentes pour « aider » si besoin. 
 
 
Arrivée en mai d’un nouveau responsable à la transformation, qui chapeautera les deux 
ateliers. Ses motivations seront la partie organisationnelle, les projets techniques et la mise en 
place de tous les projets en cours. 
 
M. MALET nous annonce la visite sur notre site de William LEDGER, Volker ZOLER et 
Eric PLU, visite prévue le 07 mars dans le cadre d’une visite des sites Européens.  
Le CE fait remarquer que cette visite est le résultat de la pétition effectuée fin 2010 
concernant les problèmes que nous rencontrons avec la Direction sur le volet social. 


