
Revendications  DP de mars  2011 posées par 

 Mrs Gilles François, Laurent Tonnelier, Jérome Laurencig, Sébastien Dervaux et Marc Tinant : 

  

1 ALU 2 : 
      1) Nous demandons l’installation d’un ventilateur sur le PL1 niveau 7m ? 
      2) Secteur nettoyage boites, nous demandons que les filtres de cagoule pour les cabines de nettoyage 
soient remplacés. Et qu'un planning de remplacement soit prévu…   

 
Réponse de la Direction : 
La nécessité de mettre ce ventilateur sera étudiée. 
C’est prévu cette semaine. 

2 Ligne DV : 
Le personnel de maintenance intervenant sur se secteur se sent harcelé par le RG du secteur. 
n’a-t-il pas autre chose à s'occuper que de rester derrière les maintenanciers, qui se passeraient bien de ses 
réflexions. 
Chacun son métier et l'usine ne pourra que mieux progressée. 

 
Réponses de la Direction : 
Il est du rôle du RG d’un secteur de s’assurer que les moyens dont il a la responsabilité fonctionnent 
au nominal et de s’intéresser aux aléas en allant constater directement sur le terrain des mesures 
prises pour un retour rapide à la normale. 

 
3 Réunion DP: 

Nous demandons que les réunions DP ne soit plus le vendredi mais le lundi comme précédemment. 

 
Réponse de la Direction : 
Nous étudions votre proposition. 
 

4 BAT 7 : 
La présence de silice au bâtiment 7 dérange les opérateurs et nuit a leur santé. 
Quelle solution envisagez-vous de mettre en place ? 

 
Réponse de la Direction : 
Concernant la poussière au poste de soufflage sortie du four SERTHEL 5, une action est bien prise en 
compte par DCTC pour étanchéifier le caisson.  Le fournisseur (ARTI) intervient ce jour (vendredi 
25/03/11) de 8H à 9H. 

5 Divers : 
1) quel est le délai de réparation de l'imprimante de tickets de caisse au restaurant, cela fait maintenant des 
semaines que cette imprimante est en panne ? 

 
Réponse de la Direction : 

L’imprimante a été réparée cette semaine. 
2) Vous parlez souvent d'absentéisme en disant que quand il est faible il améliore notre compétitivité.  
Alors faites en sorte de ne pas le dégrader en veillant à la température des vestiaires. 
pourquoi n'y avait il pas de chauffage dans les vestiaires ferreux le lundi 28 février à 16h 30 ? 

 
Réponse de la Direction  

C’est une panne comme il peut s’en produire sur tous types d’installations. 
 
       3) Nous demandons une intervention auprès de la "D.D.E." pour la pose d'un panneau "dépassement 
interdit" sur la route après le rond-point des Ayvelles.  
En effet, l'effacement des pointillés le long de la ligne continue n'est pas suffisant car ces pointillés 



 

réapparaissent.  
Certains conducteurs pensent pouvoir dépasser et risquent de créer un accident qui serait un accident de 
trajet.  
 
Réponse de la Direction  
La demande a été faite le 10 novembre 2010 et la réponse des autorités compétentes nous a été 
adressée le 10 février 2011. La mise en conformité de la chaussée va être engagée. 

        4) Nous demandons la REE du carrelage WC outillage alu. 
Nous irons constater les réparations à effectuer et prendrons les mesures conservatoires nécessaires. 

6 Restauration chez PSA : 

la Direction annonce une étude sur la restauration collective ainsi que le lancement d’un appel d’offre 
au niveau du Groupe auprès d’entreprises prestataires. 
Ou en êtes-vous à ce jour ?  Quel avenir le personnel de Sodexo peut-il prétendre si cette société n’est 
plus retenue ? 
 
Réponse de la Direction : 
Les équipements et locaux affectés à la restauration collective sur Charleville seront présentés aux 
différents candidats ce mois ci afin qu’ils puissent faire leur proposition. L’avenir du personnel employé 
actuellement au restaurant dépend de SODEXO. 
 

7 Calendrier de travail pour avril 2011: 
Lors de la réunion de CE, la Direction de Sochaux confirme pour le système 1 (fabrication 308) 

l'annulation des 3 samedis de travail prévus en mars ainsi que 6 journées non travaillées (le jeudi 3 et 

les vendredis 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril).  

Motif invoqué : défaillance du fournisseur TRW qui ne parvient pas à fabriquer suffisamment de 

groupes électro-pompe pour les directions assistées. 

Quelles seront les conséquences pour l’UP de Charleville en avril ? des heures négatives sont elles 

prévues? 

 

Réponse de la Direction  
Ces informations seront communiquées en CE. 
 

8 TP: 
En 2010 à PSA Charleville: 
Quelle à été le nombre d’Augmentation individuel ? 
Combien y avait-il de RU ? 
 

Réponse de la Direction  
Ces informations sont communiquées en CE. 
 

9 TP: 
Quel est le montant de la taxe professionnel  à PSA Charleville ? 
 

Réponse de la Direction  
Cette information est du domaine du Comité d’Etablissement. 


