
Questions CHSCT du syndicat Cgt 
pour la réunion mensuelle  

du 18 juillet 2013 
 

1. Afin de limiter la circulation au sein de l’Etablissement, nous demandons que les cadres n’utilisent 

pas leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail mais stationnent leur véhicule sur le parking 

mis à leur disposition. 

 

2. Nous demandons de remplacer le support actuel (2 mètres), dans la zone back-up, qui permet de 

contrôler la paroi interne de l’échangeur sur les blocs tous types par un retourneur. De plus, le 

branchement de l’essai pression se situe à une hauteur de 2,3 mètres. 

 

3. Nous demandons de matérialiser des zones à proximité des opérations 50/60 de la mini-ligne Heller 

des blocs. 

 

4. Nous demandons d’augmenter la fréquence de lavage de l’ensemble des containers (Actuellement 1 

fois par an)  

 

5. Nous demandons de boucher les trous en formation devant la machine Rambaudi de la ligne des 

blocs à l’atelier A1.  

 

6. Quand est prévu le plan d’évacuation ? 

 

7. Suite à la réunion CHSCT du 4 octobre 2012, nous demandons : 

a) D’avoir le plan de circulation de la zone des blocs du bâtiment B1 

b) D’identifier les allées entre le montage bi-stadio et les zones de stockage blocs et logistique 

c) De modifier l’approvisionnement des bouchons à la machine Elwema 

 

8. Nous demandons l’installation de moyens de manutentions sur la ligne bi-stadio pour le prélèvement 

des compresseurs et échangeurs. 

 

9. Nous demandons d’effectuer un tri dans la zone de « décharge » située le long du bâtiment 

maintenance et du bâtiment magasin des huiles où sont stockés un nombre important de matériels en 

attente de réparation. 

 

10. Nous demandons de changer le disjoncteur (D2-ligne Piller) de protection secondaire du 

transformateur de la salle d’essais n°2 qui ne se réarme pas automatiquement. Nous demandons de 

remplacer les néons grillés et d’installer un éclairage de secours.  

 

11. Nous demandons de mettre des moyens de manutention pour le chargement/déchargement des outils 

Heller blocs dans le secteur de la tool-room. 

 

12. Pour quelles raisons avez-vous changé le type de bouchons d’oreilles ? Nous demandons de fournir à 

l’ensemble des salariés concernés par le bruit des protections auditives moulées.   

 

 

 

 

 

Le syndicat Cgt 

 

   BOURBON-LANCY 
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