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QUESTIONS DP 

 

1- Les DP demandent la présence du Manager pour s’expliquer des propos entendus 

sur le repas de fin d’année des salariés. 

La direction n’a pas souhaitée faire venir Mr Blot pour s’expliquer. 

Elle nous rapporte qu’il s’est expliqué auprès de son équipe et que le sujet a été vu 

avec Bruno Chauveau, mais qu’en aucun cas il prendrait la décision sans consulter 

l’ensemble des élus. 

La direction nous dit qu’il y a une incompréhension de ce qui été entendu, mais qu’il 

est bien d’avoir remonté le point des propos maladroit et inappropriés. 

David Renard dit que l’on a l’impression de passer pour des niés et d’arrêter de dire 

que les élus ne comprennent pas correctement ce que leur rapporte les salariés et 

qu’il faut arrêter de couvrir les managers quand ils fautent. 

Une grosse discussion a eu lieu entre les élus et la direction, pour s’entendre dire que 

Mr Blot avait fait son Mea-culpa et qu’il faisait ses excuses de sa maladresse de ses 

propos. 

De plus la direction nous confirme la reconduite des repas de fin d’année. 

 

2- Les DP demandent un éclaircissement sur la planification des RTT. 

Un rappel est fait sur la pose des RTT. 

 1 RTT est mis systématiquement  à chaque pont. Un affichage sera fait dans les 

ateliers 

 1 RTT/mois posé (sauf janvier-juillet-août) par la Direction. Si le RTT n’est pas 

mis, il devient libre seulement au trimestre suivant. 

 

3- Qu’entend la Direction par « Processus disciplinaire »lors de la réunion Transfo du 

21/01/14 du CODIR ? 

La Direction a des cas à traiter et ils doivent être traités à l’identique. 
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Elle souhaite définir clairement la procédure type et en aucun cas l’entretien 

documenté ne peut déboucher sur un processus disciplinaire. 

Les élus remontent que ces documents peuvent réapparaitre pour sanction ou aux 

prud’hommes et qu’il est donc hors de question de demander aux salariés de le 

signer. 

 

4- Les élus s’opposent au Quizz « Nominatif »des 13 règles d’or. De plus, ce Quizz ne 

doit en aucun cas servir de tremplin à quelque sanction que ce soit.  

Le but n’est pas de s’en servir pour des sanctions. 

Il n’y a pas d’obligation de le redonner à son manager. Ce quizz peut-être fait 

oralement et collectivement. C’est surtout plus pour s’auto-juger. 

 

5- Les Sapeurs-Pompiers volontaires de l’entreprise SCA peuvent-ils avoir le statut de 

Pompiers d’Entreprise ? 

La Direction rappelle qu’une convention est signée avec le SDIS de l’Orne. 

Michel Cormier dit que cette question est posée pour pouvoir se libérer pour les 

formations pompiers faites pendant leurs heures de travail afin d’éviter de prendre 

des CP pour ces formations. 

La direction va regarder ce qui est possible de faire. 

 

6- Il existe toujours des problèmes de régularisations Chronogestor (Service Produit). 

Que devons-nous faire pour résoudre cette situation ? 

Une transition est en cours entre l’ancien et le nouveau manager. 

L’ancien manager n’était pas forcément formé pour gérer ces problèmes sachant 

qu’il utilisait le système de Roissy qui est différent de celui du Theil. 

Le nouveau manager est déjà prévu en formation chronogestor. 

 

7- La porte rideau de la presse CV1 ne fonctionne plus depuis la semaine 2, la 

demande de réparation a été faite par les Services Généraux début Janvier. La 

question est pourquoi attendre la semaine 6 pour passer la commande ? Les DP se 

permettent de rappeler que nous sommes en Hiver. 

Info parvenue aux services généraux le 15 janvier. 

Demande d’intervention de la société EXPOSE par les services généraux le 15 janvier. 

Intervention d’EXPOSE avec le bilan suivant : 

-Détordre les rails de la porte 

-Détordre deux  panneaux et des étriers  

-Remplacer les joints latéraux D et G 
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-Réglage des galets et des fixations  

Tout cela suite à des chocs reçus par la porte. 

 

Cependant, il va falloir  remplacer également la paire de ressort de torsion au-dessus 

de la porte très rapidement sinon il y a risque de casser le moteur qui subit seul 

l’effort de monter la porte. 

 

Devis demandé à EXPOSE le 15 janvier, retour du devis le 16 janvier puis transmis le 

16 janvier au service concerné pour effectuer la commande. 

Commande effectuée par le service concerné quand ? On ne sait pas. 

Commande reçue chez EXPOSE le  7 février. 

Sachant que les ressorts sont à confectionner sur mesure il y a un mois de délais. 

Les DP posent la question si la porte est bien adaptée à la fonction demandée, et se 

demandent si la pose d’une porte style orange ne serait pas plus adéquat aux 

ouvertures fréquentes. 

 

8- Retour sur la bourse à l’emploi. 

La direction nous donne une info groupe par laquelle il est demandé une réduction 

des coûts. 

Les DP posent la question si c’est en attente d’une fermeture d’usine sur le 

groupe ?  Pas de réponse de la Direction. 

Cependant, le site du Theil à l’autorisation du groupe pour recruter en maintenance 

et un ingénieur process en externe. 

Il y a aussi 2 postes toujours en interne à la bourse à l’emploi : 

Cariste fin de ligne et presse à balle. Les DP remontent que le poste presse à balle 

sera compliqué à pourvoir vis-à-vis de son coefficient et qu’il serait bon de revoir 

cette pesé de poste. Ils tiennent à préciser pour la énième fois que des embauches 

CDI sont indispensables à la Logistique. 

                      Le dernier team-leader manquant sera recruté en interne en priorité.  

 

9- Retour sur la formation paie pour les élus. 

La direction demande à Bruno d’envoyer une liste des points à aborder lors de cette 

formation. Chose qui va être faite. Sachant qu’a l’origine les élus demandaient une 

formation pour la compréhension globale du bulletin de salaire. 
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10- Les DP souhaiteraient un retour définitif sur le coefficient du remplaçant de 

Mr Robion Thierry.  

Une proposition d’un nouveau poste sera faite avant la fin du mois de Février à Mr 

Robion. En attente d’une solution, une prime exceptionnelle sera donnée à Mr 

Bonjour pour Février. 

Les DP demandent la rétroactivité des 9 mois. 

La direction verra pour la faire à partir du 1er Janvier et éventuellement  celle des 9 

mois. 

 

11- Retour sur la question 11 du dernier DP (pesée de poste cariste). 

Le 5 Mars mais à confirmer en raison de l’absence de membres de la commission 

Marianne. 

 

12- Quel est le coût des mandrins jetés à la benne ? De plus pourquoi en jette-t-

on encore malgré les cages neuves ? 

Un graphique sera mis sur le compte rendu DP direction. 

Cette réponse « bateau » n’est pas celle attendue par les élus. La demande 

concernait le coût des mandrins de la MAO du Theil. 

 

13- Retour sur la question diverse du mois dernier (Chaussures de Sécurité 3 

points). 

Pour l’attribution, la règle est en fonction de l’usure de la chaussure. C’est le rôle du 

responsable de s’assurer du bon état des EPI de son équipe. 

Les chaussures blanches ouvertes (femmes) doivent être changées en priorités. 

 

14- Une personne a été malade sur une journée, n’a pas pris d’arrêt maladie et 

son manager n’accepte pas qu’il pose une journée de congé. La question avait déjà 

été posée et répondue le 20/12/12 en question diverse n°3, mais malheureusement 

pas comprise par certains managers. Les DP redemandent un éclaircissement. 

La Direction réitère la réponse qu’elle avait donnée. 

Les DP s’agacent d’être obligés de ressortir des archives DP ou CE pour solutionner ce 

genre de problèmes qui pourraient être régler sans revenir en DP ou CE. 

La Direction est en accord avec les élus sur ce genre de problème et va faire en sorte 

de le régler.  
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Mise en conformité de l’alpha 2 et l’alpha 5 

Quelques conformités vont être faites en attendant un scan de toutes les lignes 

courant premier semestre et remonter les infos au groupe. 

 

Qu’en est-il des bacs verts de la presse ? 

Une commande est passée pour 30 bacs. 

 

Possibilité de mettre sur le réseau de tous les documents BIA, de toutes les lignes et 

sur tous les PC ? 

La direction n’y voit pas d’objection et va se rapprocher du service informatique. 

 

Les DP demandent l’aménagement de l’accès à l’accueil pour les personnes à 

mobilité réduite. 

L’entreprise étant privée, elle n’est pas tenue d’améliorer l’accès. 

En revanche, lorsqu’une personne à mobilité réduite doit venir au bâtiment 5, elle 

sera reçue en salle velvet. 

 

Thierry & David 


