
                                                   

 

         Le 21 05 2014.      

 

Compte rendu DP 

 

1- Les DP demandent un point du service planning par rapport au rupture de Ouate 

régulière. 

Les ruptures de Ouate concerne le TAD, il a y eu un dépannage en urgence de 150T, 

l’impact de la ME de la LX2n’a pas été intégrer pour ne pas pénaliser le personnel. 

 

 

2- Comment se fait-il que depuis un moment les salariés trouvent beaucoup de 

difficulté à prendre leurs congés ? 

La procédure de CP a bien été respectée par les deux parties, la direction est consciente 

que les réponses ne conviennent pas toujours. Les DP disent qu’il y avait et qu’il y a eu des 

propositions de solutions, et pensent que l’attribution des CP sont différents au CV2 par 

rapport au CV1, il y a moins de problèmes sur l’acceptation des CP au CV2. La direction 

trouve positive que les salariés proposent des solutions, mais la veille pour le lendemain 

c’était difficilement gérable. Les DP ne sont pas d’ accord car il était possible de faire partir 

les personnes en CP, mais pensent plutôt qu’elle n’a pas voulu mettre en porta Fo le 

manager. De plus les DP pensent que les CP et autres devrait seulement être gérer par les 

Team-leader. 

 

 

3- Demande d’ouverture des négociations sur une prime d’assiduité usine. 

La direction est prête  à avancer sur ce sujet, mais attend que l’accord de la prévoyance soit 

signé par rapport à la journée de carence. Les DP ne sont pas en accord avec cette réponse 

et qu’il ne faut pas attendre la signature de cet accord car il n’y a pas de lien direct. 

 



 

4- Les DP demandent s’il est possible d’organiser une journée porte ouverte car 

l’indicateur sécurité est en hausse ? 

Pour la direction le faite de voir l’indicateur sécurité en hausse est une très bonne nouvelle, 

et si cela continue, elle est prête à organiser une journée porte ouverte sur le Q4 2014. 

 

5- Les DP demandent un point sur la vente du terrain de Nord. 

A ce jour la direction n’a pas plus d’info. Les DP ne comprennent pas car un article est paru 

dans un journal  disant que le maire du Theil annoncé qu’il y aurait un Carrefour Market 

avec pompe à essence entre Avril et Juillet 2015. Un membre DP enverra cet article à la 

direction. 

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

 

 INGENIEUR PROCCES : Pas de candidature de retenu en Int, donc ce poste sera 

proposé en Ext. 

 Electromécanicien : Pourvu en Int. 

 1 Cariste fin de ligne 2/8. 

 1 poste presse à balle. 

 1 Animateur sécurité fonction support (coefficient : 215). 

 1 Coordinateur sécurité amélioration continu a l’IDC Sud (coefficient de 260 à 285). 

 1 Cariste Pulpeur : Se poste sera pourvu en Septembre. 

Les DP ne comprennent pas que le poste Bobineur Bravo en 2/8 ne soit pas sur la 

bourse à l’emploi. La direction tiendra une réunion le 21/05 l’après-midi à ce sujet. 

Un travail sera fait sur les électromécaniciens pour palier à leurs absences lors de CP 

et autres… 

 

7- Les DP demandent les règles d’attribution du jour travaillé le 1er Mai à la MAO. 

                      Les règles sont :                                                  

Récupération Paiement 
400% 0% 

300% 100% 
200% 200% 

100% 300% 

 



8- Les DP demandent quand est prévue la réception du document pour les élus 

concernant  les réunions employeur ? 

Sera vu en CE du 23 05 2014. 

 

9- Les DP demandent un point sur les panneaux d’affichage. 

Le tour des panneaux avec le plan de prévision ont étaient fait, reste à définir la mise en 

Œuvre. Les DP demandent de prendre au moins un élu responsable de l’affichage et elle est 

en accord avec cette demande. 

 

10- Les DP demandent de revenir sur les Questions  9, 11 et 12 du dernier DP. 

 

Concernant la question 9, à ce jour il y a 16 Caristes 2/8 en horaire 5h20/13h et 13h/20h40, 

et 2 Caristes nuit préparation commande ainsi que le Team leader en Horaire 20h/4h40. 

Pour la direction il n’y a pas besoin d’ouvrir plus ces horaires car ils sont en lien avec les 

chargements camions. Les DP répliquent en disant que les 2 Caristes nuit et le Team Leader 

ne sont pas concernés par les chargements camions. La direction se fera une réflexion sur 

ce cas et profitera pour regarder en même temps les 16 Caristes 2/8, avec un retour en 

Septembre. 

Concernant la question 11, 1 exemplaire a était remis à l’organisation syndicale, 1 sera 

remis au DP à la fin de cette réunion et 2 seront remis aux secrétaires CE et CHSCT vendredi 

à la fin de la réunion CE. 

Concernant la question 12, elle est en lien avec la réunion employeur et sera donc vu au CE 

de Vendredi. 

 

11- Les DP demandent de revenir sur la question diverse concernant la mise en 

réseau du local CE. 

Le câble informatique a été passé avec connexion au CE, reste la liaison avec les 

ordinateurs. 

 

 

 



 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1- Suite à la future nouvelle organisation, que vont devenir les deux 

manutentionnaires ? 

 

Une solution leurs sera trouvé, 1 poste à la presse a balle et reste une solution de poste 

pour le 2éme avec une idée en cours. Ces deux manutentionnaires ont été vus par leur 

hiérarchie. 

 

 

 

2- Comment se fait qu’un salarié ne soit toujours pas remboursé de ces frais après 

deux mois ? 

 

Le retard est dû au transfert des sièges sociaux vers St Ouen, et de plus la note n’était pas 

complète car il manquait des justificatifs. Maintenant que tout ceci est réglé la note est 

traitée et sera remboursé dans les jours qui suivent. 

 

 

 

 

 

 


