
Questions du syndicat Cgt 
lors de la réunion mensuelle du CHSCT 

du 18 mai 2010 
 

1. Nous demandons d’intervenir rapidement dans les douches du bâtiment A1 suite à des 

problèmes de température ou de réglage de l’eau. Nous demandons une révision régulière de 

toutes les douches sur l’ensemble de l’Etablissement. 

2. Suite à des fuites d’eau, nous demandons de changer les plaques de sous-plafond dans les 

réfectoires et vestiaires. 

3. Nous demandons de réparer les fuites d’eau sur la mini-ligne : A proximité du poteau J19 et 

L19 (machine BAYER), au dessus de l’OP 10 et poste de contrôle OP50-60. 

4. Nous demandons la réalisation d’un vestiaire pour le personnel féminin dans le bâtiment A1 

à la place du local des archives. 

5. Quels sont les composants du produit utilisé pour réaliser les allées et passages piétons ? 

6. Nous demandons l’installation de barrières de protection devant l’aire de repos et des 

sanitaires à proximité de la ligne des bielles. 

7. Est-il prévu un nettoyage de la mini-ligne HELLER par une société extérieure comme 

pratiqué aux blocs et culasses ? 

8. Nous demandons la réalisation d’une procédure de sécurité suite à la coupure générale de 

courant survenue le 15 avril à 4h45 sans laisser les salariés dehors et à l’extérieur de 

l’enceinte de l’Etablissement. 

9. Nous demandons de réparer l’urinoir dans les sanitaires 1C du montage proche du service 

qualité. 

10. De manière générale nous constatons une dégradation des conditions de travail et en 

particulier à l’OP 170 des blocs. « Certains » ont pris la « décision » d’implanter des 

charrettes pour le déplacement de vis sans aucune concertation avec le CHSCT et les 

salariés, sans évaluer le port de charges lourdes (carton de 19 kg) et sans revoir le 

conditionnement des vis. Nous demandons une visite rapide du CHSCT. 

11. Nous demandons une révision complète des vestiaires féminin (Chauffage, plaques sous-

plafond,etc..) et d’intervenir dans ceux du bâtiment A1 afin de réparer le mitigeur et 

d’augmenter le nombre de douches dans le bâtiment B1. 

12. Nous demandons de supprimer les avertisseurs sonores sur les 4 appareils de levage (Zasché) 

qui émettent de fortes nuisances. 

13. Faut-il avoir obligatoirement le permis CACES 2 pour utiliser l’ensemble roulant de type 

« Milk run » ? 

14. Nous demandons de remplacer tous les filtres d’aération encrassés (Réfectoires, douches, 

vestiaires). 

15. Nous demandons la pose d’un rideau coulissant au montage à côté de la ligne F face aux 

bureaux de l’expédition. 

 

Le syndicat Cgt du Chsct 

   BOURBON-LANCY 


