
Synthèse du CE de Mars 2011 

                Les résultats financiers de Mars ne sont pas très bon notamment en partie dû à la grosse panne subie par 

la MAO et aux couts des Added Cost supérieurs au budget. 

Transfo : Malgré une Machine Efficiency très légèrement supérieure au budget, ce résultat est impacté par le 

dépannage en TAD pour Orléans à hauteur de 4 - 5 points pour LX1 et environ 1 point pour l’usine. 

MAO : Tonnage fortement en baisse lié à la grosse panne (yankee + presse). Cependant, cette baisse est générale 

au niveau européen (27 usines). A noter que le constructeur de la MAO interviendra prochainement afin de trouver 

des moyens d’améliorer son fonctionnement et sa capacité. 

Stocks : Couverture légèrement supérieure à l’objectif pour commencer à anticiper l’été. 

Volumes : Les lignes sont bien chargées surtout en Mai et plus particulièrement les lignes Toipa. 

                   L’organisation des lignes Toipa est en cours pour satisfaire les besoins de nos clients. 

Mise en place de la Nouvelle Organisation & organisation du travail aux convertings pour l’été (L.FERT): 

Pour satisfaire la demande de nos clients nous sommes obligés de passer de 22 à 23 équipes à  la transfo. 

Par conséquent, les mouvements de personnel liés à la nouvelle organisation sont suspendus jusqu’à l’été et les 

formations de Team Leader sont reportés en septembre afin de faire fonctionner au mieux les lignes de production. 

D’autre part, les RTT planifiés de Mai sont reportés et deviennent Libres pour les salariés à partir de septembre. 

Le CE insiste sur le fait que si des salariés ont planifié des choses de longues dates, leur RTT planifié soit maintenu. 

Information sur l’investissement de filmeuses au CV1 (L.FERT): 

Une étude sur la récupération et remise en état de 2 filmeuses non utilisées à Valls (Espagne) n’a pas été retenue 

car trop onéreuse. 

Par conséquent, une demande d’investissement pour l’acquisition d’une filmeuse neuve va être faite pour une 

finalisation du projet en septembre/octobre. 

Résultat AEB(All Employee Bonus) : 

Rappelons que seul le personnel n’ayant pas de primes de production peut prétendre à l’AEB. 

Celui-ci est accordé au titre de l’année 2010 à hauteur de 3,5%. 

Pour l’année 2011, un point sera fait par la Direction en CE tous les trimestres. 

Participation vacances 2011 par la Direction :  

La Direction répond favorablement à la reconduction de cette allocation à hauteur de 40 euros. 

Le CE l’en remercie et souligne aux salariés que ce versement est soumis à conditions. 

Changements d’Organisations : 

Mathilde BILLY est mutée à Orléans à compter du 1
er

 Mai en tant qu’ingénieur process transfo. Son poste ne sera 

pas remplacé. 

 

Annonce par la Direction de la création d’un poste de 6 mois en CDD à la Logistique (magasin bobines mères) pour 

la mise en place du projet « MECEOU ». Ce projet a pour objectif d’améliorer le suivi des stocks et la traçabilité des 

bobines grâce à l’incorporation d’une puce dans le mandrin. 

Enquête Employee Survey : 

Une enquête de satisfaction (en version papier) sera faite en Juin par tous les salariés du Groupe SCA avec un retour 

en septembre/octobre (durée d’environ 20minutes sur les heures de travail en petits groupes). 

Politique Sécurité informatique : 



Mme Chauty-Moussy informe qu’elle va rencontrer tous les salariés afin de leur faire prendre connaissance d’une 

« Charte informatique » mise en place parle Groupe SCA et soumis à signature. 

Le CE fait remarquer que les salariés n’ont pas à signer ce document qui pourrait être lourd de conséquence si une 

signature y était apposée et qu’une manœuvre délictueuse était commise à leur insu. 

La Direction va se renseigner si une signature est obligatoire ou pas. 

Questions diverses : 

Le CE demande l’attitude à avoir s’il n’y a que 4 personnes pour faire fonctionner la MAO ? 

La Direction répond qu’il faut étudier toutes les alternatives pour faire en sorte que l’équipe en poste  soit au 

complet pour assurer le fonctionnement de la Machine en toute sécurité. 

En cas de manque de personnel, il faut aviser la hiérarchie qui prendra une décision.  

 

 

 

  

 

 

 

 


