
 

 

 
 
 
 
 

 

 

QUESTIONS JANVIER 2015 

 

 

1. Injection : Plusieurs régleurs injection equ 3 demandent pourquoi ils n’ont pas de formations depuis environ 5 ans, 

alors que le personnel des équipes 1 et 2 est formé. Une seule personne à accès aux formations de Mr Soulage en 

nuit. 

Réponse de la Direction : Les formations n’ont démarrées qu’en début décembre, c’est planifié pour le début du 

mois de février. 

 

2. Injection : Pourquoi demander à un régleur de nuit de venir en formation en journée, si il se retrouve en production 

au lieu d’être formé ? 

Réponse de la Direction : Ce n’est pas normal ! M. Hoffstetter n’était pas au courant. Cela ne doit plus se 

produire. 

 

3. PTC : Nous demandons que les personnes qui ont toujours été en équipe de nuit soient prioritaires pour y 

retourner ! 

Réponse de la Direction : M. Bonnichon est d’accord avec notre demande, cela est déjà la règle actuellement. 

 

4. Montage X07 : Pourquoi la ligne ne démarre en week-end comme prévu lors du CE de novembre ? Et pourquoi ce 

point n’a pas été débattu en CE ? 

Réponse de la Direction : L’entreprise est en attente d’informations du client concernant les volumes de 

production. 

 

5. Secteur Maintenance : La C.F.T.C met en garde la direction sur le management fait dans ce secteur. Les salariés ne 

veulent plus continuer dans cette ambiance exécrable. Il y a un manque de respect et de dialogue vis-à-vis du 

personnel. La C.F.T.C demande pourquoi la direction garde les yeux fermés et ignore volontairement cette attitude 

de management TOTALITAIRE ? 

Réponse de la Direction : Il y a des règles de bon comportement à tenir et cela est valable pour les deux parties. 

 

6. Général : Comment se fait-il que pendant des années il fallait 9h entre deux postes et maintenant il faut 11h ? 

Pouvez-vous faire une note à chaque chef de service et informer clairement les salariés. 

Réponse de la Direction : La Direction veut que l’accord RTT signé en 1998 soit respecté. Le temps minimum de 

repos entre deux postes est de 11h, et peux exceptionnellement être ramené à 9h. Et les chefs de service doivent 

respecter au mieux la loi. 

 

7. Week-end : La CFTC demande l’ouverture des négociations pour la mise en place des équipes du week-end. Nous 

demandons également la réouverture de l’accord en vigueur.  

Réponse de la Direction : Monsieur Bonnichon estime que l’absence du secteur PTC dans l’accord actuellement 

en vigueur ne nécessite pas la renégociation.  

 

8. Vestiaires Dame 1 : Les douches sont en très mauvais état. Les barres de douche et pommeaux auraient grand 

besoin d’être changés car l’eau est projetée un peu partout ! 

Réponse de la Direction : Cela a été signalé aux STG et sera fait prochainement. 

 

9. Pause Hall 4 côté Lauch : Rappel de la question posé en novembre 2014 : Il y a un manque d’éclairage durant la 

nuit. La CFTC demande la mise en place d’un éclairage de ce coin pause. 

Réponse de la Direction : L’éclairage vient d’être mis en place. 

 

10. Divers : Rappel de la question posé en novembre 2014 : Suite à la mise en place d’un toit entre les bâtiments de 

la maintenance et les Halls, la CFTC demande la  réaliser d’un abri supplémentaire au coin pause extérieur hall 1, 

car quand on peut dépenser 120 000 euros pour un toit, on n’est pas à quelques euros près pour les salariés. 

Réponse de la Direction : Un point sera refait, avec une réponse pour la prochaine réunion DP. 


