
                                                   

 

         Le 27 03 2014.      

 

Compte rendu DP 

 

1- Mr Meunier nous avez expliqué qu’il serait prêt à refaire une porte ouverte sur le 

site seulement quand le panneau indiquant les chiffres sécurité seraient bon, Alors 

pourquoi avoir fait visiter notre usine a 26 élèves quelques semaines plus tard ? (DP 

du 03/12/2013). 

Il est vrai que Mr Meunier est attaché à cet évènement à conditions que les résultats 

sécurité augmentent. 

C’est une demande du groupe auquel le Theil a répondu qu’il était pas vraiment prêt pour 

accueillir les 26 élèves et a demandé au groupe de le faire plus tard. 

Le groupe a refusé car il est lié à un partenariat avec deux écoles. Ces étudiants ont été 

accompagnés par deux personnes de SCA. Pour l’intérêt du Theil et des salariés, il 

était difficile de refuser. Le Theil a demandé au groupe de ne pas refaire de visite 

étudiant avant 2015. 

Au bout du bout, les élus DP finissent par entendre de notre Direction qu’il n’y aura pas de 

porte ouverte sur notre site tant que nous n’aurons pas plus de 168 jours sans AT 

avec arrêt. 

 

2- Retour sur les promesses de notre direction par rapport à la question 7 du DP de 

19/04/2012. 

Pour rappel, la Direction s’était engagée à faire un point trimestriellement avec la 

commission Marianne afin d’être transparent sur les évolutions de coefficient. 

Encore un engagement qui n’a JAMAIS été respecté.  

 

La Direction confirme la réponse donnée à l’époque et va rétablir son engagement. 

 

 



3-  Le personnel se satisfait de voir que la direction est plus souple pour la prise de 

congé des CDI sur ligne. 2 intérimaires pour remplacer 2 permanents sur la 

même arrière ligne ? 

             En terme d’organisation, la direction n’est pas choquée à condition que                          

les intérimaires soient compétents (BIA). Ainsi cela permet aux salariés de prendre leurs 

congés. 

 

4- Point sur la bourse à l’emploi. 

 

 Ingénieur Process 

 1 Electro tout rythme avec priorité en Interne. 

 2 Coordinateurs sécurité à L’IDC et Fonction support. 

 Cariste fin de ligne. 

 Presse à balle. 

 Cariste Pulpeur. 

 

5- Les DP demandent un deuxième badge de pointage. 

Le RH va étudier la solution du deuxième badge et reviendra vers les élus au prochain DP. 

 

6- Point sur la vente de l’usine Nord. 

Un acheteur potentiel avec un projet de développement a été identifié mais le terrain n’est 

pas vendu à ce jour. 

 

7- Formation paie, date pour les élus. 

                       Une date sera prévue sur ½ journée ou sur 1 journée fin Avril en deux groupes. 

 

8- Notre direction a-t-elle étudié le sujet sur la prise en charge des formations 

pompier ? 

La direction n’a pas eu le temps de se pencher sur le sujet mais a bien pris note de la 

question. 

 



9- Lors des ruptures Ouate du 24, 27 et 28 Février sur plusieurs lignes, comment 

se fait-il  que la direction met l’arrêt en nettoyage journalier ? De ce fait la prime 

de rendement se trouve impactée. (Bonne personne au bon endroit, pour 

reprendre votre expression dans l’excellence 2020. 

Un rapport détaillé sera demandé au service Planning pour expliquer ces conditions et une 

décision concernant la prime de rendement sera prise en conséquence. 

Réponse au prochain DP. 

 

10- Les DP demandent de revenir sur les 13 règles d’or (bijoux). 

Une sensibilisation aux 13 règles d’or a été faite dans toutes les équipes en Mars et il y aura 

1 ou 2 thèmes de mis en place chaque mois. Le groupe demande de ne plus porter les 

bijoux, il faudra une position commune censée sur le site. Pour l’instant, concernant les 

bijoux, il n’y a rien de fait et ce thème fera l’objet de discussion avec le syndicat.  

 

11- Les DP demandent les mêmes règles concernant les jours d’ancienneté et la 

journée de carence que les agents de maitrise. 

 

La Direction va analyser ce sujet afin de se faire une idée s’il y a abus ou pas auprès 

de la population exemptée de journée de carence.  

Elle reviendra vers les élus en Septembre 2014 pour rendre son analyse et dire si la 

suppression de cette journée de carence est envisageable ou pas. 

Les élus précisent que cette demande doit être bien bordée et qu’il ne s’agit pas de 

multiplier les arrêts maladie pour bénéficier d’autant de journée de carence. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Pourquoi la responsable de l’IDC a dit en CE que le personnel de nuit de ce 

service faisait 21h/5h alors que ce n’est pas le cas. Le but étant de calquer les 

horaires sur celui de la transfo afin d’harmoniser les horaires des services. 

La Direction reviendra vers les élus au prochain DP. 

 

 



 

 

Comment se fait-il que les entrepôts Nord & Sud soient pleins à ce moment de 

l’année ?  

Un point est prévu cet après-midi (jour de la réunion DP) avec C. Chouanard et 

l’équipe d’Éric Kleinpeter (responsable commercial). 

Les élus demandent quelle quantité maximale de palettes PF peuvent stocker nos 

entrepôts et ce qu’il adviendrait au niveau des assurances si un incendie se 

déclarait ? 

La Direction ne connait pas ce nombre à l’instant T mais pourra donner une 

réponse. 

Quant aux assurances, si un incendie se déclarait, elles assureraient très 

certainement un nombre maxi de palettes mais pas le « sur stockage ». 

 

Quels types de CP peuvent passer dans les reliquats ? 

La Direction reviendra auprès des élus au prochain DP. 

 

Peut-on mettre les articles d’Intranet concernant la France en français ? 

La Direction donnera la marche à suivre dans son compte rendu. 

 

 

 


