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D’un point de vu économique, les résultats sont légèrement supérieur au budget. 

Si nous regardons plus en détail les résultats des différentes unités du site, nous voyons que la production de la MAO 

est assez bonne car elle n’a pas connu d’arrêt majeur. Cependant, suite aux différents arrêts de ces derniers mois, les 

résultats sont encore en dessous de l’objectif des 87% avec 85,5% mais il est encore possible de rattraper ce retard 

avec les moyens mis en œuvre pour augmenter sa productivité.  

Pour ce qui est des ateliers de production, les volumes sont relativement élevés en hygiénique et assez faibles en 

essui-tout. Certes, les chiffres des convertings ne sont pas bons (55,1% pour une cible à 57%) mais juillet semble 

vouloir faire remonter les mauvais résultats des mois précédents…à suivre. 

L’indicateur du taux de déchets (MAO & convertings ), n’est toujours pas bon ( 5,8% pour 5,1% en juin ) . Ce point 

reste un point « noir » pour le site qui n’arrive pas à atteindre son objectif contrairement à de nombreux sites en 

Europe. Un travail est en cours avec les équipes dirigeantes de ces 2 services. 

En ce qui concerne les volumes, ils seront très forts cet été ( en production maximale ) donc le but est de maintenir 

le plus d’équipes possibles car les inventaires palettes produits finis diminueront jusqu’à fin août donc septembre 

sera aussi assez chargé pour remonter les stocks. 

 

D’ailleurs, puisqu’il est question de volumes forts et d’organisation des ateliers, Mr MALET apporte une petite 

précision quant au mois de mai 2012 qui ne devrait pas avoir de RTT patronaux en raisons de ses nombreux jours 

fériés. Il s’agit de travailler « proprement » pour ne pas se mettre en grande difficulté avant la période estivale. 

 

SECURITE : Mr MALET tient à faire un rappel important dans ce domaine en insistant sur le fait qu’il est strictement 

interdit de s’enfermer dans une PERINI. 

 

Point sur les possibles ruptures client : La Direction explique qu’il peut y avoir des ruptures en ce moment dues à un 

inventaire faible et à des ventes très fortes. Cependant, s’il a une rupture client, elle n’est pas de longue durée 

puisque le client est livré dans les 2 ou 3 jours suivant la date initialement prévue. D’ailleurs, le taux de service au 

client, qui est un indicateur important, justifie le bon délai de livraison des commandes. 

 

Astreintes IDC nord : Le but de cette astreinte étant de faire une levée de doute (personnel d’astreinte WMS + 

gardien ) en cas du déclenchement de l’alarme incendie, un double des clés du portail entrée site sud sera à 

disposition à la salle de commande MAO en cas d’impossibilité à venir ouvrir le portail dans les meilleurs 

délais(ronde ou autre…). Aujourd’hui, cette astreinte sera assurée par les astreintes WMS et éventuellement par les 

Team Leader après avoir reçu une formation. 

Sur ce point, B. Chauveau demande à la Direction l’ouverture de discussions sur cette astreinte qui accepte. 

 

Présentation des frais de santé : Une information a été faite par la Direction sur les dépenses santé de notre 

mutuelle concernant les sites de Linselles, Roissy et Le Theil pour le personnel cadre et non-cadre. 

 

Abondement sur PEE : Information faite par la Direction sur l’abondement de SCA sur le PEE. Tous le personnel a 

reçu un courrier expliquant le fonctionnement du PEE. 

 

Rappel sur congés événements familiaux : La Direction tient à mettre les choses au clair sur ces congés notamment 

suite à la prise d’une journée pour le décès d’un grand-parent de son conjoint. Mr Malet pense donner cette journée 

seulement lorsqu’il s’agit d’un grand-parent du salarié et non de son conjoint. 

Le CE répond par la négative en expliquant que cette prise de congé a toujours fonctionné de la sorte et que cela fait 

parti des acquis des salarié. 

Le CE propose que ce jour de congé familial soit en rapport avec l’événement et non un jour de congé comme les 

autres. 



Exemple : Si la sépulture d’un membre de la famille a lieu pendant des jours de congés, il n’y aura pas de jours 

congés familiaux donnés ultérieurement.  

La Direction accepte et proposera un document moins ambigu que celui existant.  

 


