
Questions du syndicat Cgt 
lors de la réunion trimestrielle du CHSCT 

du 15 juin 2011 
 

1. Nous demandons de remplacer les bornes par des barrières aux portes du bâtiment A1, côté 

service technique.  
  
2. Nous demandons une vérification de l’ensemble des miroirs (Etat général, propreté, etc..). 

 

3. Nous demandons de mettre à disposition du CHSCT un appareil photo. 
 

4. Nous demandons que les blocs stockés après la machine sarrazin soient stockés dans des 

praticables et non sur des palettes.  
 

5. Nous demandons le changement des vitres dans le secteur des prototypes.  
 

6. Nous demandons la mise en place de distributeurs à savon pour le nettoyage des protections 

auditives. 
 

7. Quelle est la fréquence de nettoyage des cabines peinture ? 
 

8. Nous demandons de revoir la disposition de l’appareil de réglage de la rampe basculeur au 

montage C8, poste n°4 de la ligne B/C.  
 

9. Nous demandons de remplacer les grilles de la mini-ligne Heller (culasses) par des tôles afin 

d’installer des tapis anti-fatigue. 
 

10. Avez-vous mis à jour, en 2011, le Document Unique d’Evaluation ? Selon la grille d’évaluation 

du 8 avril 2010, quelle est la situation à ce jour concernant les points les plus critiques (niveau 

1) qui avaient été recensés. 
 

11. Nous demandons la remise en état des rails dans la zone FIFO des blocs à proximité de l’îlot 

MSR20. 
 

12. Avez-vous une réponse suite à notre email du 7 juin 2011 concernant le stockage de moteurs 

dans l’allée ? 
 

13. Nous demandons de revoir la hauteur des rehausseurs où se trouvent les corps d’échangeur. 

Nous demandons, également, de prolonger la table « préparation des vis » d’environ 40 cm et 

de rehausser celle-ci de 10/15 cm.   
 

14. Nous demandons d’intervenir sur le bruit excessif sur le groupe hydraulique de l’ilôt MSR20. 
 

15. Pour quelle(s) raison(s) l’abri fumeurs du bâtiment A1, proche de la centrale à copeaux, a été 

enlevé ? 
 

16. Nous demandons d’intervenir sur le ventilateur bruyant de la salle d’essais à proximité de la 

tour de refroidissement entre les bâtiments B1 et le CO. 

   BOURBON-LANCY 


