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Vestiaires Homme/ Femme
Les salariées qui ont une moto, demandent des
placards pour pouvoir ranger leurs casques.

Les salariés qui ont un placard de nouvelle
génération ne doivent pas rencontrer
problème. Les dimensions permettent
d’accueillir un casque. Pour les salariés GFT
qui ont un placard ancienne génération nous
attribuerons (à leur demande) un placard
casque spécifique.

2280
Les opérateurs demandent la mise en place d’un
bidon de G68 dans ce secteur, afin de faire
l’appoint du parc machine.

La consommation de G68 est anecdotique
dans ce secteur .Je vais voir avec le service
environnement l’opportunité de pouvoir
mettre un bidon dans l’armoire de graissage
pour une mise en place après le congé d’été.
Commentaire CGT : A suivre

Intérimaires
Nous demandons un temps de prévenance plus
long de la part de la direction, pour les intérims
concernant leur fin de missions, leurs
changements d’horaires ou de poste afin qu’ils
aient le temps de se retourner.

Merci de bien vouloir préciser votre question
: département(s)/zone(s) concerné/e(s) ?
Nous invitons les intérimaires à se rapprocher
de leur hiérarchie afin d'avoir une meilleure
vision. Nous faisons en sorte de les prévenir
au plus tôt, conscients que parfois le délai de
prévenance est un peu court. Par action
conjointe avec les différents services
concernés, nous faisons notre possible pour y
remédier.
Commentaire CGT : Comment voulez-vous
que nos intérimaires soient respectés,
concernant leurs Fin de Mission, leurs
changement d’horaire ou de secteur alors que
les salariés ne le sont pas !

2233 Pittler zone synchro.
Les opérateurs se plaignent de la forte
luminosité à certaines heures, nous demandons
la mise place de films atténuant sur les vitres,
afin que ceux –ci puisse voir les écrans de CN.

Les pupitres sont orientables, les opérateurs
ont donc la possibilité les mettre dos au soleil.
Concernant la pose de filtres, une étude sera
menée.
Commentaire CGT : A suivre

2222 Nouvelle lignes taillage OP60/90 couronne
Les opérateurs se plaignent de ne pas avoir d’EPI
à disposition, sachant que leur work group se
trouve de l’autre côté de l’usine.

L'embauche se faisant toujours par leur
tableau WG, les opérateurs sont invités à
récupérer les EPI nécessaires à ce moment-là.

EPI Casque Anti Bruit N° 48105040
Les opérateurs se plaignent de la qualité
médiocre de ceux-ci (confort et qualité
d’isolation sonore).
Que comptez-vous faire ?

C’est la première fois que nous avons de telles
remontées du terrain. Nous avons pris compte
de la remarque. Nous demandons au
fournisseur ce qui a été modifié et revenons
vers vous.
Commentaire CGT : A suivre

2221 Op 120
Les opérateurs se plaignent de l’absence de
tapis anti fatigues. Cela fait un mois qu’ ils sont
commandés, ou sont ils ?

A la demande des opérateurs les tapis anti
fatigue ont été commandé. Il devrait arriver le
21/07/2016.
Commentaire CGT : Stock 0 toujours rien

