
    

 

 

Q.01. temps de trajet 

Un salarié allonge son temps de trajet ou prend une autre route praticable dut aux 

intempéries (neige, verglas) afin qu’il n’arrive pas en retard sur son poste de travail. 
En cas d’accident de trajet, comment celui-ci est pris en compte étant 

donné que son temps de trajet sera involontairement prolongé ? 
Par le kilométrage et/ou la durée du trajet ? 
DIR : Les personnes accidentées lors du trajet entre leur domicile et leur lieu 
de travail sont bien déclarées en Accident de trajet. C’est la CPAM qui 
appréciera en cas de contentieux si le parcours est le mieux adapté. 

 
Q.02 : Un intérimaire finissant son contrat peut il repasser en CDD ? 
Si non pourquoi ? 
DIR : C’est une possibilité qui reste  soumise à plusieurs conditions. Respect 
du type de recours à un salarié temporaire, durée des contrats, 1/3 temps etc. 
Il est nécessaire de regarder les situations individuelles pour donner une 
réponse 
 
Q.03 : Un opérateur polyvalent d'UEP passe 3 déclics mais ils sont refusés, la 
case correspondante à la grille de référentiel est elle validée bonne ? 
R : Cela dépend du niveau auquel se situe le salarié dans le grille SCOP. Les 2 
exigences existent. 
 

Q.04 : Certaines personnes ont un RPI mais n'ont pas les accès à net'rh  
Afin de consulter leur compteur, pourquoi ? 
DIR : Pour avoir accès à Net’RH, il convient, en plus de l’accès au RPI une BAL 
(boîte à lettres) lotus. En effet les retours de Net’RH se sont par ce canal. 
 
Q.05 : SECURITE 
On demande la pose d’un escalier de l’accès « bat. Formation vers 
maintenance centrale » coté extérieur. 
DIR : C’est en cours. 
 
Q.06 : serait-il possible de déplacer les préchauffages des poches et des 
fours dans les ateliers ou le chauffage est limite pendant les grands froids. 
Le but est d’économiser de l’énergie. 
DIR : Nous allons étudier votre proposition 
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Q.07 : restaurant 
Ex : quand un salarié paye son repas 5€,  
Quel est le % qui revient à Sodexho ? 

Quel est le % qui revient à PSA ? 
DIR : 100% reviennent à SODEXO. 
 
Q.08 : centre de tri restaurant 
Le centre de tri est installé sur palette. 
Ethiquement, ce n’est pas le top…c’est à revoir 
De plus, du fait qu’il soit trop haut, il est difficile d’accès. 
Pour l’ergonomie… c’est à revoir.  
Est-ce que les normes environnementales sont respectées suivant le cahier 

des charges PSA? 
Nous vous demandons que soit respecté l’ensemble des ces normes. 
DIR : Le centre de tri a été récemment déplacé pour répondre à des normes 
d’hygiène. La mise en conformité dans les règles de l’art est prévue pour cette 
année. Nous seront par ailleurs prochainement audités par les services 
vétérinaires. 
 
Q.09 : prime de rappel. 
On vous demande de bien déterminer la prime de rappel et d’en bien informer 
l’ensemble des hiérarchiques qu’elle existe. 

DIR : Les dispositions concernant l’appel/rappel d’un salarié font l’objet d’une 
norme. Les hiérarchiques concernés connaissent la procédure. 
 
Q.10 : est ce possible d’adapter une bande fluo (type vêtements anti feu) 
sur les vêtements image standard au fur et à mesure des changements ? 
DIR : modification des vêtements image n’est pas prévue à ce jour. 
 
Q.11 : 
Envisagez-vous une vaccination contre la grippe H1 N1 dans l'enceinte de 

l'usine puisque cela devient possible ? 
DIR : La demande a été faite auprès de la préfecture. Nous pouvons 
maintenant vacciner les salariés de l’usine. 
 

Q.12 : Couloir locaux syndicaux : 
Nous vous demandons un accès à l’eau chaude afin que la personne du 
nettoyage puisse travailler dans de bonne condition quand elle nettoie les 
toilettes et le couloir. 
DIR : Nous regardons la faisabilité de cette proposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Q.13 : RAPPEL 
Pour la question ci dessous, toujours pas de plan d’action mis en place. 
Merci d’y remédier rapidement. 
Q.145 : secteur ALU : le siège de la balayeuse est en mauvais état, il 
n’est pas réglable, n’a pas d’amortisseur. 
La personne reste sur assise sur ce siège quasiment toute la journée, et 
n’a pas la chance  à un massage contrairement à certaines personnes 
de l’administration. 
Nous vous demandons que soit mise en place une solution rapide. 
DIR : Le siège de la balayeuse est en bon état et conforme. Néanmoins une 
étude est engagée pour améliorer ce poste à la morphologie de la personne. 
(Un siège avec suspension est plus haut et augmente la distance avec les 
pédales de commande). 
 

Q.14 : chauffage cassage ferreux 
En ces temps de T° négative ce secteur reste froid, malgré le fonctionnement 
des  tous les make-up,  
2 solutions pour y remédier, soit ajouter des Make-up, ou fermer ce secteur 
par des portes en rideaux plastique. 
DIR : Un déclic a été posé sur ce thème et l’étude est en cours. 
 
Q.15 : il faudrait centraliser les fumées qui se dégagent des vis Corneloup au 
niveau 0 (sablerie). 
La fumée monte au niveau 7M et pollue l’air ambiant et stagne dans des 
machines. (Et gazent les personnes qui interviennent). 
DIR : 10 sur le site. 
 
Q.16 : il faudrait que vous fassiez stocker à CH.   

Les cartouches des masques à gaz, et les gants… (OK pour nous parler de 
sécurité, mais donner vous en les moyens) 
DIR : Merci de nous précisez les EPI qui semblent poser problème. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 


