
                                                   

 

         Le 30 01 2014.      

 

Compte rendu DP 

 

1- Les DP demandent de changer les panneaux d’affichages syndicaux MAO et 

Magasin, prévoir panneaux aimantés plutôt que des punaises, (sécurité). 

La direction va faire un recensement de tous les panneaux sur Q2, afin d’avoir les 

mêmes sur tous le site. Ils débuteront sur le Bat.5. 

 

2- Qu’en est-il de la formation bulletin de paie ? 

La direction demande d’impliquer un membre CE et DP pour estimer les besoins, Les 

DP ne comprennent pas cette démarche car notre demande est seulement de 

comprendre la lecture du bulletin de paie. 

 

 

3- Les DP demandent à avoir les conventions collectives pour tous les élus. (c’est 

une obligation légale). 

Les Conventions collectives seront mises à jour en Février, la demande a été faite a 

Roissy et sera donné aux élus dès que  la mise à jour sera faite. 

 

4- A quand la finalisation groupe de travail réunion employeur ? 

Ce point est en accord avec le projet Excellence avec un accord d’établissement. Le 

syndicat s’oppose catégoriquement à ce système d’accord d’établissement à chaque 

groupe de travail. Du coup la direction est prête à conclure ces quelques points pour 

finalisation et officialisation le Lundi 03 en début d’après-midi. 

 

 



5- Retour sur le coefficient du remplaçant de Mr Robion Thierry. 

La direction n’a pas travaillé clairement sur ce sujet pensant que c’était resté entre 

les mains de l’IDC. Thierry ne comprend pas cette réponse car Mr Chaumont en as 

discuté avec Christine Talec qui lui a dit que c’est entre les mains du RH, (donc 

faudrait arrêter de se balancer la balle). Le RH nie complétement la version de 

Christine Talec et va la rencontrer pour régler ce point qui commence à l’énerver 

fortement dans les jours à venir avec officialisation au prochain DP. 

 

6- Les DP demandent que soit banni le coefficient 140 de la grille de 

classification sur le site du Theil. (Femme de ménage, presse, etc.). 

La direction dit que ce coefficient existe encore dans les conventions collectives, ils 

priorisent les approches de la logistique et de la maintenance et que le poste femme 

de ménage ne fait pas partie de leurs priorité à ce jour. Les DP disent que Mr Plu a dit 

que le coefficient 140 devrait être banni et démarrer à 150. Jeff demande à la 

direction d’aller eux-mêmes annoncer à la femme de ménage qu’elle ne fait pas 

partie de leurs priorités et que cela est inacceptable pour les DP.  

 

7- Les DP demandent un point précis sur la bourse à l’emploi. 

Une présentation de Mr Decosse Ludovic a été faite dans l’équipe E et intégrera 

l’équipe après sa formation. 

Un 2éme Team leader est en cours de finalisation et un 3éme en cours de 

recrutement. 

1 Electromécanicien. La direction verrait plus ce recrutement en externe. 

La direction veut travailler la polyvalence et compétence sur la partie maintenance 

Transfo et MAO. Les DP disent qu’au final avec leur vision il y aura trop 

d’électromécanicien. La direction répond qu’elle n’a pas de vue sur le long terme. 

Les DP demandent d’embaucher la personne intérimaire qui se trouve à la presse à 

balle, de plus il a son permis cariste et pour les DP c’est un poste  de plus à pouvoir.  

 

 

 



8- Quand est prévue la mise en place du Team leader de nuit à l’IDC ? 

Le Team leader de l’IDC prendra ses fonctions le Mardi 04 Février avec les horaires 

officieusement 21h00/04h40 ou 21h00/05h00. Ces horaires concerneront aussi les 

deux personnes de nuit qui sont à la préparation commande. 

 

9- Pour plus d’assouplissement, serait-il possible d’élargir la plage horaire de 

pointage à 30mns au lieu de 15mns ? 

La direction n’a pas compris la question et demande un éclaircissement, Jeff explique 

la question et leur demande de pas attendre le jour J pour se poser cette question, 

mais plutôt de le contacter. 

La direction va demander une reprogrammation de paramétrage pour le personnel 

posté. 

 

10- Les DP demandent de nouveau l’affichage du Daily à minima 1 fois par 

semaine. 

La direction va de nouveau l’affiché une fois par semaine à partir de Lundi 03 Février. 

 

11- Les DP redemandent une date pour la pesée de postes caristes 

logistiques ainsi que caristes pulpeur. 

Une date sera défini en accord avec la commission Marianne, les DP demandent 

d’inclure le poste presse à balle. 

 

12- Qu’en est-il du terrain de Nord ? 

Une offre a était faite avec un projet qui se dessine. 

 

13- Ou en est la situation d’Orléans ? (Arrêt 15 jours par mois de la MAO). 

Ce sujet n’est pas du ressort du DP, si un jour il y avait un impact pour le site du Theil, 

une info sera donnée en CE. 

 



14- Les DP demandent de mettre en place un calendrier pour le groupe de 

travail prime de rendement. 

La direction propose fin 2014 car cela ne fait pas partie de leurs priorités. Les DP 

déplorent cette réponse et que si c’est la priorité qui compte pour la direction, et 

bien nous aurons aussi les nôtres. 

 

15- Quand sortira le planning RTT du premier trimestre ? 

Cela a été présenté a la réunion CE du 21 Janvier. 

 

16- Comment se fait-il que l’on jette des mandrins neufs a la benne, quel 

en est le coût global de perte et individuel ? 

Ce sujet est récurrent, une commande de 20 cages a été faite. Un projet de mandrin 

plastique verra peut-être le jour en 2014, et en amont un travail sur la rotation des 

mandrins qui pourraient éventuellement être gérés par les puces MECEOU. 

La direction n’a pas de réponse concernant les couts, les DP reposeront la question 

au prochain DP en espérant avoir une réponse claire à cette question simple. 

 

17- Quand on se retrouve à deux sur la bobineuse (1 CDI et  1 intérimaire), 

a-t-on le droit de laisser l’intérimaire seul sur la bobineuse pour prendre 

notre pause ? 

Bien sûr que le Bobineur peut laisser l’intérimaire seul sur la machine pendant son 

temps de pause car il est juste formé pour surveiller la machine. Les DP disent qu’en 

aucun cas un Team leader peut convoquer un Opérateur qui laisse un intérimaire 

seul. La direction est d’accord avec les DP. 

 

18- Ou en est l’application de la prime d’ancienneté ? (Cassation groupe 

OTOR). 

La direction attend l’application du groupe concerné. Bruno récupèrera l’info. 

 

 



19- Les DP demandent une prime exceptionnelle pour couvrir l’imposition 

sur la part employeur de la mutuelle. 

Le RH demande de revoir cette question lors des NAO. 

 

20- Combien de personnel sera affecté par ligne quand tous les monobrins 

seront en place ? 

En attente de la finalisation du projet sur toutes les lignes, nous ne pouvons répondre 

à cette question. 

 

21- Petit Rappel : La direction n’oublie pas de rappeler que les questions DP 

doivent leur parvenir dans un délai de 48h minimum, ce qui a toujours été 

respecté. Par contre les DP ont fait plusieurs rappels à la direction sur le 

temps de diffusions qui est de 6 jours maxi. 

Donc les DP demandent encore une fois à la direction de respecter ce délai. 

 

Cette remarque est légitime et prise en compte. 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Comment se fait-il que la formation Codire a eu lieu au Golf de Bellême ? 

 

Il y avait un réel besoin, les DP ne sont pas contre cette formation mais 

déplorent le lieu, car ils estiment qu’il y a une salle adéquate sur le site et qui 

serait un coût nettement inférieure à celui du Golf. 

 

Le RH a trouvé le coût vis-à-vis de la prestation relativement chère et prend la 

remarque des DP en compte et verra a l’avenir pour que cette formation se 

poursuive sur le site. 

 

 

 



Les DP font la même remarque concernant les vœux 2014. 

Thierry fait remarquer qu’on demande sans arrêt aux salariés de faire des 

efforts au niveau des dépenses, il faudrait que la direction commence par 

montrer l’exemple.  

« Faite ce que je vous dis, et pas ce que je fais » 

 

 

 

Quel sont les règles pour s’approprié les nouvelles chaussures de sécurité ? 

 

Le RH va se rapprocher du service sécurité. Les DP demandent de fournir aux 

salariés les nouvelles chaussures et éventuellement de donner les anciennes 

qui resteraient en stock au lieu de les jeter. 

 

 

 

 

Pendant la réunion, les DP sont vraiment navrés d’apprendre qu’un manager 

aurait dit à certaines personnes qu’il est inadmissible que SCA offre un repas 

de fin d’année aux salariés. Il ne faut pas que ce manager oublie qu’apriori il 

en aurait bénéficié deux fois. En tant que manager il faut qu’il pense à fermer 

sa porte car les murs ont des oreilles. 

Les DP demandent à la direction d’éclaircir ce sujet avec un retour au 

prochain DP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFF ET THIERRY 


