
 

SYNTHESE DU CE DE NOVEMBRE 

     Mr MALET nous présente les résultats du mois de juillet 2011 qui n’avaient pas encore été annoncés du fait de l’absence de 

CE en août. Ce que l’on peut en dire c’est qu’ils sont très bons. La Machine Efficiency de la transfo est quasiment au budget 

avec 56,8% pour 57%. Nous avons des Added Cost très bien maîtrisés pour ce mois. 

 

   Maintenant, passons aux chiffres d’octobre qui sont très bons. Le tonnage de la MAO est pratiquement au budget 

La Machine Efficiency des convertings vient de battre un record à 59,6% pour ce mois d’octobre et au jour d’aujourd’hui, le 

mois de novembre passe les 60%. En découle une production de 1200 tonnes supérieure au budget mais concernant 

uniquement l’hygiénique car celle de l’essuie-tout est inférieure au budget. 

 

Point de vue sécurité, nous en étions à 60 jours sans accident mais malheureusement nous venons d’enregistrer un accident 

avec arrêt ce qui n’est pas satisfaisant. 

 

En ce qui concerne les volumes de la transfo, les lignes de production en hygiénique sont très bien chargées contrairement à 

LX1 (essuie-tout). Nous allons voir avec N. Tigreat pour récupérer du volume en Floralys à Mannheim. 

 

Point sur récupération et recherche de nouveaux volumes : Rien de particulier dans ce domaine. Mr Malet nous a fait un 

point sur la visite de SystèmeU du 02 novembre. Cette visite s’est très bien passée et une des remarques qui en ressort est que 

SystU souhaite que SCA l’accompagne dans son développement. A Noter au passage que les ventes de Système U sont en 

hausse constantes. Le CE fait remarquer qu’il faut être prudent avec cet accompagnement car n’ayant pas de « contrat » écrit , 

il faut que l’investissement soit mesuré et/ou maitrisé pour ne pas tomber de trop haut. 

 

Point sur le PDV : Mme Chauty-Moussy nous a fait un point à ce sujet en précisant que 19 personnes s’étaient portées 

volontaire et que le volontariat « rémunéré » prendrait fin le 30 novembre. 

 

Point sur le plan de formation 2011 et prévisionnel 2012 : Une très vague présentation est faite par F. Coursimault et Y. 

Vigneron.  

 

Point sur la nouvelle organisation : L’organisation définitive n’étant pas encore prête et son annonce devant être soumise à 

l’avis du CE, elle sera présentée aux membres du CE courant décembre pour diffusion au personnel le lundi 19 décembre. 

 

Retour sur le rythme 5*8 pour le 31 décembre et 1er janvier : Les équipes 5*8 ne travailleront pas le la faction de nuit du 31 et 

le matin du 1er. Reprise le 1er à 12h00. 

 

Versement du 13ème mois : Ce versement se fera comme les années précédentes à savoir une partie vers le 15 décembre et le 

reste avec le salaire. 

 

Info sur le fond FCPE Amundi Duo régularité : Mme Chauty-Moussy nous informe le changement de nom de ce fond mais 

absolument rien d’autre ne change.  

 


