
Synthèse du CE de juin 2011 

Les résultats économiques de mai sont en conformité avec le budget. 

 Néanmoins, les résultats de la transformation ne sont pas ceux escomptés. En effet, la Machine Efficiency 

est en dessous du budget pour le deuxième mois consécutif ( 55% en avril - 53,1% en mai pour un objectif 

à 57%). Ces mauvais résultats sont principalement dû au changement d’organisation mis en place par la 

Direction, le problème de qualité de ouate (LUCCA et LE THEIL ) et des pannes mécaniques. 

Le gros point de focus sera porté sur la LX2 car cette ligne, qu’elle soit en essui-tout ou hygiènique , n’a 

jamais démontré de bons résultats. 

En ce qui concerne la MAO, le tonnage est juste au budget à cause des problèmes rencontrés en mars mais 

reste supérieur à celui de l’année dernière. 

 

Les volumes pour les mois de juillet et août  sont très forts avec des lignes complètement remplies. 

Le CE fait remarquer que cette période risque d’être délicate à passer en terme de jours de couverture 

auprès de nos clients car les stocks sont déjà assez bas et la période des congés arrivent. 

 

Point sur la recherche et récupération de nouveaux volumes : 

N’ayant pas de nouvelles (bonnes ou mauvaises), Mr MALET décide d’apporter une information 

importante de Consummer Tissue Europe qui a pour objectif de placer une hausse de prix en europe pour 

« sortir la tête de l’eau », ce qui risque de mettre le marché sous tension. 

 

Point sur la «  responsabilité individuelle relative à la sécurité de l’information »(IRIS) : 

Mme Chauty-moussy a fait une explication de cette charte informatique provenant du Groupe SCA. 

Un courrier sera envoyé au personnel ayant un accès internet. Le document sera à remplir et à rendre 

signé avant fin août. 

 

Changement d’organisation à l’IDC : 

Cette réorganisation n’impacte pas les effectifs de ce service. Elle a pour but d’améliorer la gestion des 

caristes, la communication entre les équipes en formant des groupes de caristes selon leurs fonctions et en 

leur attribuant un responsable hiérarchique. 

Le CE fait remarquer que des problèmes de remplacement  risquent de se poser du fait des rythmes de 

travail différents. 

 

Questions diverses : 

Investissement en 2011/2012 : Mr Malet informe qu’il y a un programme d’investissement continu sur le 

site afin de pouvoir répondre aux « petits » investissements. Pour ce qui est de l’investissement industriel, 

une nouvelle filmeuse sera mise en place au CV1 et un projet de traçabilité des  bobines mère ( MECEOU) 

est à l’étude. 

 

Que pense Mr Malet de la nouvelle réorganisation :  L’impact est négatif pour le moment mais des 

résultats sont attendus pour le 3
ème

 et 4
ème

 trimestre. 

 

Demande de révision de la prime de rendement LX2 : Mr Malet explique que la prime de rendement en 

place est calculée en fonction de la Machine Efficiency  et par conséquent ne récompense pas les gens sur 

les efforts fournis. Il ne peut pas répondre positivement à cette requête à part mettre en place l’AEB . 

Le  CE répond qu’il n’est pas favorable à la mise en place de l’AEB pour le personnel lié à la Production. 



Par contre, la position de Mr Malet serait une prime mensuelle avec les résultats des 2 convertings +IDC ce 

qui enlèverait la problématique du manque de compétences de certaines personnes à certains postes qui 

tend à diminuer la prime de rendement. 

 

RTT au CV2 : Mme Chauty-moussy informe qu’un alignement des RTT des mois de septembre, octobre et 

décembre est planifié du fait du passage en rythme 2*8 + Nuit de cet atelier (LX1 et LX2) à partir de 

septembre. Un affichage sera fait auprès du personnel. 

 

 

 

 

 

 


