
                                            

 

 

 

QUESTIONS  DP du 25 04 2014.      

 

Questions des délégués : 

« Au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion, l’employeur répond par écrit aux demandes 

des délégués. 

Les demandes et réponses sont soient transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre, soit 

encore conservées par ordre de date dans un recueil. Ce registre ou ce recueil doit être tenu à la disposition : 

-          Des salariés pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail ; 

-          De l’inspecteur du travail ; 

-          Des délégués du personnel (C. trav. art. L. 2315-12). 

 L’employeur qui ne tient pas de registre ou s’abstient de donner une réponse à une question entrant dans les 

attributions des délégués du personnel ou qui fournit des réponses dilatoires commet le délit d’entrave (Cass. 

Crim., 29 mars 1977, n° 76-91.340).  

 

1- Comment se fait-il que sur la bourse à l’emploi électro le coefficient y figure et pas 

sur celui du RST Process ? 

Le poste « RST process » (appellation du groupe SCA) en cours de recrutement est en fait 

un poste d’ingénieur process et donc ce poste aura un statut cadre et par conséquent 

n’apparait pas dans la grille Marianne. 

 



2- Peut-on avoir des explications sur le FLASH INFO NAO 2014 notamment sur les 

calculs de l’évolution de la rémunération ? 

En ce qui concerne les augmentations de salaire, le Groupe raisonne en « Total 

Cash » (toutes augmentations confondues : pourcentage augmentation de salaire + 

participation + PEE & abondement …..). Ceci afin de pouvoir se comparer aux autres 

pays.  

 

3- Est-il prévu des formations de gestion d’équipes pour les Teams- Leader ? 

        Oui. Différents modules de formation sont à l’étude (one to one, gestion des 

intérims, gestion de libération des élus, …). Priorité sur les entretiens individuels pour 

que les TL soient capables de fournir un travail quantitatif et qualitatif avant la fin de 

l’année. 

Les DP déplorent le fait que les entretiens individuels soient faits en heure et en 

temps à partir du statut de team Leader alors que le personnel sur ligne n’est pas 

traité avec autant de sérieux. 

 

4- Point sur la bourse à l’emploi. 

 1 RST process : des entretiens de candidats (envoyés par le Groupe) ont été 

faits mais ne conviennent pas à la Direction car pas assez de connaissances. 

 1 électro à l’essai et un recrutement est cours pour son remplacement. 

 1 cariste Fin de Ligne. 

 1 poste presse à balles. 

 1 cariste pulpeur (2 postulants) 

  2 coordinateurs sécurité seront mis à la bourse à l’emploi plus tard. 

 

5-  Qu’en est-il de la vente du terrain de Nord concernant le potentiel acheteur ? 

               Processus notarial en cours. Nous sommes dans une période de conditions 

suspensives (délais de rétractation achat terrain, demande emprunt pour investissement…). 

                Le projet de l’acheteur est pris au sérieux par SCA. 

 

 

 



6- Les DP demandent de revenir sur la question 5 du dernier DP concernant le 

deuxième badge. 

Une remise à plat du système de contrôle d’accès au site devenant obsolète est à 

l’étude. A cours terme, il n’y aura pas de commande de nouveaux badges tant qu’un 

système définitif ne sera pas choisi. Quand le nouveau système sera choisi, si un 

deuxième badge est nécessaire, la Direction le fournira. 

 

7- Les DP demandent de revenir sur la question 9 du dernier DP concernant les 

ruptures Ouate du 24, 27 et 28 Février. 

                 Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces ruptures. 

                 Bon fonctionnement des lignes, arrêt de la MAO, pb dans SAP, taux de déchets                         

pas intégrés dans les changements, pb d’exactitude du stock de ouate… 

                 Pour remédier à ce pb de ruptures ouate à court terme, plusieurs solutions : 

 Commande de ouate à Gien et Lucca 

 Vitesse réajustée sur les machines 

 Groupe de travail sur stock de ouate au plus juste… 

                   A plus long terme, travail sur la nouvelle interface SAP et demande de nouveaux 

développements. 

 

8- Les DP demandent de revenir sur la question 11 du dernier DP concernant les jours 

d’ancienneté et la journée de carence. 

 

Journée de carence : La Direction est prête à avancer sur ce sujet avec un petit 

groupe de travail afin que cette éventuelle avancée sociale soit bien bordée. 

Jours d’ancienneté : La Direction ne souhaite pas ouvrir de discussion sur ce sujet. 

 

9- Les DP demandent de revenir sur la question diverse du dernier DP concernant les 

horaires de nuit de l’IDC. 

              Les DP demandent que l’horaire IDC de nuit soit harmonisé avec l’horaire de nuit du 

site à savoir 21H00 – 05h00 et permettre du même coup un passage de consignes avec 

l’équipe du matin et éviter de créer des rythmes particuliers dans chronogestor. La 

Direction verra les responsables IDC. Retour au prochain DP. 



 

10- Les DP demandent de revenir sur la question diverse du dernier DP 

concernant les articles intranet en Français. 

                 Aucun pays n’a intranet dans sa langue d’origine. Cependant, notre 

Direction va voir ce qu’il est possible de faire pour améliorer ce système. 

 

11- Quand les élus pourront espérer avoir un jour les Conventions collectives à 

jour comme il avait déjà été demandé plusieurs fois auparavant ? 

                      La Direction SCA France ayant décidé de ne pas renouveler son abonnement 

(trop couteux) pour avoir les mises à jour des conventions, notre Direction ne peut plus 

nous les fournir en version informatique. Par contre, plusieurs exemplaires en version 

papier sont en commandes. 

                        Les DP demandent à la Direction de se renseigner du coût de l’abonnement 

chez Legifrance (organisme public officiel). 

 

12- Les DP demandent une mise au point concernant la prise des heures de 

délégations des élus. 

           Un rappel formalisé de l’importance et l’obligation de ces heures sera fait aux 

Team Leader. Un système sera mis en place pour les aider à gérer la libération des 

élus. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

CODIR : Le CODIR est structuré différemment. 

Un ensemble de l’encadrement (au-dessus des team leader) se réuni chaque lundi 

pour faire un point des résultats de la semaine passée. 

Un CODIR restreint (Directeur, RH, finance, achat, 1 représentant par MBU, sécurité, 

qualité et CIP) se réunis tous les 15 jours pour tout ce qui est projets, décisions,… 

 

Windows XP : Les DP font remarqués que les écrans « ESSENCE » pour la 

communication sont sous Windows XP et qu’ils sont plus vulnérables. La Direction 

entend cette remarque et voit ce qu’elle peut faire. 

 

Mise en réseau du local CE : La Direction regarde pour faire avancer ce point. 


