
Revendications  DP de fevrier 2013 posées par 

 Mrs Gilles François, Laurent Tonnelier, Jérome Laurencig, Sébastien Dervaux, Marc Tinant et Philippe Lemaire : représentants UNSA 

  

CRAM : 

Cette année plusieurs personnes quitteront l’UP pour s’approcher d’une retraite bien méritée. 
Certaines auront besoin d’un RDV auprès de la CARSSAT. 
Pourriez-vous mettre en place une permanence sur le site en plus de se joindre à l’extérieur, ce qui permettra plus de réactivité en 
accélérant les dossiers (en sachant aussi que le temps d’attente pour un RDV à l’extérieur est long)     
Réponse de la Direction : 
 
 

Maintenance outillage poteyage 
Le nettoyage boite change de régime  il intègre le même que l’outillage et le poteyage.  

Les opérateurs en mi-temps thérapeutique seront-ils obliger de venir 3.5 heures le samedi et le dimanche ? 

Réponse de la Direction : 
 
Communication : 
Est-ce qu’un salarié peut utiliser une salle audio conférence dans le cadre d’une conversation qui a un rapport avec leur mission «  travail  » (ex fournisseurs. nouveau 
procède. Enseignants et apprenti .bac pro. etc.). 

Réponse de la Direction : 
 

Mi-temps thérapeutique :  
quelle le temps de pause légal d’une personne qui travaille à mi-temps sur le site de FCH?  

Réponse de la Direction : 
 

instances (Il existait une fiche pratique dans PC info) 

lors des présences des élus dans les diverses instances (CE, DP, CHSCT, commissions)  quelles sont les règles (les vrais) pour l’encodage des élus présents dans ces 
réunions pour tous les régimes. 
Quelles est le nombre d’heure que le N+1 doit encodés par rapport à la présence théorique en réunion surtout si cette réunion est en décalage par rapport au régime de l’élu.  
Nous vous demandons d’être informé sur cette règle, et en informé les hiérarchiques. 
  

Réponse de la Direction : 
 

Secteur outillage/poteyage : 

Quel est l’objectif au niveau des effectifs de ce secteur dès la mise en place des 2 ½ équipe du weekend, pour résumé combien de personnes en trop sur ce 

secteur ? 

 

Entretien individuel : 
Combien d’OP UEP présent en 2012 n’ont pas d’entretien en début d’année 2012 ? 
Combien d’ouvrier professionnels présent en 2012 n’ont pas d’entretien en début d’année 2012 ? 
Pourquoi des salariés présents en 2012 n’ont pas eu d’entretien individuel ? 
 

Sablage parking : 
Le personnel MSTG qui s’occupe du sablage du parking de nuit sont prévenu vers 4h du matin, ce délai est trop court pour réaliser leur mission dans les temps (que est 

votre plan d’action ?) 

Réponse de la Direction : 
Nous ne remettons pas en cause le travail accompli par ce personnel, bien au contraire. 

Semaine 14 : 
pendant la période APLD, en semaine 14 si une personne travaille dans son régime le dimanche de nuit de la semaine précédente (le 31/03)  au vendredi de nuit de la 
semaine 14, viendra t’il travaillé le dimanche ? 
sinon comment sera-t-il encodé ? 

Réponse de la Direction : 
 

MSTG (CARPONT) : 

Secteur MSTG (service car et pont), lors de l’entretien individuel d’évolution de la grille SCOP, le personnel ne peut pas consulter sa grille, pas facile de débattre sans 

justificatif.  

Normalement une photocopie doit être fournie aux professionnels,   

il faudrait déjà avoir rien à se rapprocher avant de donner une appréciation aux salariés. 

Réponse de la Direction : 
 

Magasin CKV03 : 

Lorsque la fabrication tourne le vendredi de nuit comme le 15/02/2013 (journée de récupération), la présence d’un magasinier au CKVO3 serait souhaitable.  

Pour tout besoin de pièces de rechange, nous sommes obligé d’aller au gardiennage pour récupérer les clés, l’usine tourne, les services d’appuis aussi. Que du temps de 

perdu inutile !  

Réponse de la Direction : 
 

Elections professionnelles : 

Quand auront lieu les élections professionnelles sur le site de Charleville ? 

Réponse de la Direction : 

 



 

Après l’absence de réponses aux 

revendications par écris de l’ensemble des 

OS, voici que maintenant la Direction oublie 

de prendre en compte les questions,  

en l’occurrence ce mois celles de l’UNSA 

malgré l’envoi dans les temps. 

Pour cette raison L’UNSA ne s’est donc pas 

présenté  à la réunion DP du 19 février (Voici 

la réponse de la Direction) 

Bonjour  

C’est manifestement un raté. On rectifie le tir 

au plus vite. 

Bien cordialement 

Ph Irlande 

Nous le déplorons et nous exigeons les 

réponses à ses questions au plus vite.  

L’UNSA 


