
    

 

 

Q.97 : Y a-t-il une attribution de journée exceptionnelle rémunérée en cas de 

fermeture par arrêté préfectoral d’une crèche ou d’une école en cas de 

pandémie ? 
Non 

Q.98 : En cas de fermeture de l’usine causé par une pandémie par arrêté préfectoral, 

comment le personnel sera rémunéré ? 
En cas d’impossibilité d’ouvrir l’usine par manque d’effectif, c’est le régime du chômage partiel qui s’appliquera. 
 

Q.99 : Est-il prévu de passer l'habilitation BO au MPF venant de la 

fabrication ? 
Les MPF passerons les habilitations nécessaires à la réalisation en toute sécurité de leurs fonctions.  

Q.100 : Certains polyvalents d UEP sont passés MPF depuis 1 an et 

non toujours pas de changement sur le fiche de paye ? 
Nous vérifions ce point et corrigerons les anomalies. 

Q.101 : Certains professionnels de maintenance ont eu leur 

servante volée pendant le mois d aout, est il prévu de leur fournir a 

nouveau du matériel ? 
Il est évident que les professionnels seront doté du matériel nécessaire à l’exécution de leurs fonctions. 

 

Q.102 : il parait que les filtres des cafetières qui sont dans les UEP ne sont 
plus stockés, décision de la direction? Comment fait-on ? 
Comment peut-on se procurer une cafetière pour les UEP ? 
L’achat et le stockage des filtres à café n’est pas du ressort de la Direction. 

Q.103 : Les nouveaux véhicules PSA seront ils présentés dans notre UP et quand 
(5008, nouvelle C3) 
Les nouveaux véhicules seront présentés mais nous n’avons pas encore d’information sur les dates.  

Q. 104 : est il normal qu’une personne professionnel mutée dans le cadre du PREC en 
inter usine ne touche AUCUNE indemnité ? 
Les mutations inter établissements sont soumises à des dispositions spécifiques. Nous nous assurerons qu’elles 
ont bien été appliquées à cette personne. 

Q.105 : pourriez vous mettre un frigo dans la salle de la ZCA 2 ? 
Un réfrigérateur sera prochainement mis en place. 

 
Q.106 : pourquoi une stagiaire se trouve dotée de chaussure homme à son arrivée 
dans l’entreprise ?  
Cette anomalie nous à couté un 1èr soin supplémentaire. 
C’est en effet une anomalie. Nous veillerons à ce que cela ne se reproduise pas. 
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Q.107 : Fusion ferreux. 
Il manque toujours du personnel formé sur de nombreux postes malgré les rentrées 
d’intérimaires.    
Pourquoi sommes nous arrivés là ? (le SIA/GSEA le déplore  de plusieurs années) 
 Un groupe de travail sur les effectifs du secteur fusion et des problèmes récurrents de se secteur sera 
prochainement réuni. Il regroupera les différents acteurs de ce secteur. 

  
Q.108 : Remarque : l’atelier fusion ferreux à bien besoin d’un bon nettoyage 
et peinture… (Il est gris et sale)  
Ce serait bon pour le moral des gens qui y passe au moins 35 heures par 
semaine.  
De plus les horaires affichés ne sont jamais à leur avantage. 
Nous vous demandons de tenir compte de cette remarque, mais surtout d’y 
apporter une solution. 
Nous prenons bonne note de vos remarques. 
 

Q.109 : Quelle est le % de personnel polyvalent d’UEP à capacité restreinte à 
l’atelier fusion ferreux ? 
C’est de l’ordre de 30%. Ce chiffre comprend aussi les personnes qui ont des restrictions d’horaires. Ces capacités 
restreintes sont variables d’une personne à l’autre. 
 

Q.110 : Le personnel de ce secteur (fusion ferreux) commence à perdre 
patience et à se démotiver, heureusement qu’ils sont toujours disponible et 
polyvalent. 
Comment pensez-vous les récompenser autrement que par leur grille de 
compétence, d’ailleurs celle-ci et les objectifs sont difficile à atteindre du au 
manque de personnel ? 
Un groupe de travail sur les effectifs du secteur fusion et des problèmes récurrents de ce secteur sera 
prochainement réuni. Il regroupera les différents acteurs de cet atelier. 

           
Q.111 : Quelle est le % de promu (polyvalent d’UEP) sur l’ensemble du 
secteur fusion ferreux en : 
2006 = ? 
2007 = ? 
2008 = ? 
2009 = ? 
Nous ne pouvons vous communiquer précisément des chiffres sur un atelier particulier, des mutations (départs et 
arrivées) ayant été réalisées et des départs naturels ayant aussi eu lieu. Toutefois, lors du 1er positionnement des 
salariés sur les grilles SCOP, nous avons vérifié qu’il y avait cohérence sur les différents ateliers 
 
 

Q.112 : Les grilles devant les fours à induction sont en mauvais état, nous 
demandons leur REE. 
Une remise en état sera effectuée. 
 

Q.113 : Le passage entre la fusion ferreux et le moulage est toujours 
encombré par des lingotières et des bacs.  
Il est bien souvent impossible d’y accéder.  



A quand du personnel supplémentaire afin d’y remédier ? 
Nous allons dégager cette zone dès que possible. 

 
Q.114 : L’atelier est de plus en plus encombré par les fumées,  
A quand une REE ? 
Le problème a été confié à STG. Des remises en état ont été en partie effectuées, d’autres le seront lorsque nous 
auront reçu les pièces de rechange. Toutefois nous continuerons à travailler sur ce problème, les remises en état 
ne semblant aujourd’hui pas suffisantes. 

 
Q.115 : Nous demandons 2 personnes au poste SCCF par équipe, afin 
d’éviter que seule, celle-ci reparte sur les nerfs. 
Un groupe de travail sur les effectifs du secteur fusion et des problèmes récurrents de se secteur sera 
prochainement réuni. Il regroupera les différents acteurs de ce secteur. 

 
Q.116 : toilettes ferreux 7M, coté maintenance, à revoir l’aspiration car elle 

fonctionne mal. 
L’aspiration sera remise en état (semaine40). 
 

Q.117 : des chiffons recyclables tournent un peu partout et servent à tout,  

Est-ce que cela est vraiment hygiénique au regard éventuel de la grippe A ? 
Les chiffons recyclés sont des chiffons propres. 
 

Q.118 : douches BAT.48, à quand les travaux concernant les centrages des pommes 

de douches ? 

+ Sèches mains WC (alu + culasses, + près bureau AGP, HS) à REE 
Les remises en état seront faites sous quinzaine, sauf pour celles à proximité des bureaux de RSH où nous 
attendons les pièces de rechange. 

 

Q.119 : fusion ferreux, 8 extracteurs de toiture ne fonctionnent pas. 

Nous vous demandons d’y remédier avant l’hiver. 
Une action d’envergure est en cours sur les extracteurs des ferreux. Des pièces de rechange ont été commandées 
et la fréquence des contrôles doublée. 

  
Toutes ces questions concernant la fusion ferreux ont déjà été évoquées, 
sans résultats, le SIA/GSEA vous demande de réagir avant que le climat 
social se détériore dans ce secteur.  
(Même si l’encadrement du secteur fait le maximum, ils sont inquiets) 
 
 


