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QUESTIONS JUIN 2015 
 
 
 

1. PTC : Pourquoi n’a-t-on pas obtenu le marché Renault aux PTC ? Quel est le concurrent qui a remporté le 
marché ? Quel est le prix unitaire de la pièce de série ? Quel est le prix de la pièce de rechange ? Quel est le 
pourcentage de marge sur ce produit ? 
Réponse de la Direction : Pour l’instant le marché n’a pas encore été attribué par Renault. L’information 
qui avait été donné par M. Desorthes est fausse. Les discutions avec le client n’étant pas terminées, les 
chiffres économiques ne peuvent pas être donnés pour le moment. 

 
2. PTC : Réorganisation des PTC : Pour quelle raison, 2 à 3 fois par semaine, certaines personnes de l’équipe 

de nuit sont déplacées et formées aux CDC ? 
Réponse de la Direction : Il y a actuellement une baisse de  la charge de travail. Le but est de combler les 
difficultés pendant la période creuse afin de conserver tout le monde en équipe de nuit. 

 
3. PTC : Qui est en charge d’évacuer les produits finis stockés dans les allées de rolls ? 

Réponse de la Direction : Pas de réponse pour le moment. 
 

4. PTC : Le stock MU propre et emballage va-t-il encore changer de place ? 
Réponse de la Direction : Ce n’est pas prévu dans les prochains temps, mais l’entreprise s’adapte suivant 
les besoins. 

 
5. PTC : Il y a un manque régulier de matériel d’emballage (ex : BT51103 pour EUCD, caisses Ford). Quand 

le problème sera-t-il réglé ? 
Réponse de la Direction : Il n’y a pas de solution pour le moment. 

 
6. PTC : Les palettes non consignées n’ont pas toutes la même hauteur, ce qui pose problème lors de la mise 

en place avec le gerbeur. Une solution doit être trouvée. 
Réponse de la Direction : Cela va être vu. 

 
7. PTC : Pourquoi les palettes de bacs vides, stockées par 3 de haut, ne sont-elles pas cerclés ou filmés ? 

Réponse de la Direction : Elles doivent être cerclées ou filmées. 
 

8. PTC :  
a) Dans le stock, les palettes sont très souvent placées dans le mauvais sens pour permettre la prise par un 

gerbeur autoporté.  Parfois le stock est encombré par des gibox posés devant les palettes de bacs vides.  
 

b) Les cartons BT54222 et BT54913 doivent être mises au sol pour ne pas poser de difficulté lors de la 
prise. 

 
La CFTC demande à ce que les ravitailleurs PTC puissent travailler dans de bonnes conditions, ce qui n’est 
visiblement pas le cas. 
Réponse de la Direction : Cela va être vu. 

 
9. Montage : Imprimantes fin de chaine : Comme chaque année lors des périodes de fortes chaleurs, les 

étiquettes de garantie ne se décollent pas de la glassine. Quand ce problème sera-t-il réglé ? 
Réponse de la Direction : Le fournisseur conseille d’utiliser des rouleaux ayant moins de 24 mois d’âge. 
En attendant, une solution provisoire à été mise en place : accélérer la vitesse de défilement. 
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10. Maintenance : Au vu des baisses d’effectifs prévues sur l’ensemble du site, de combien de personnes seront 
réduits les différents services de maintenance ? 
Réponse de la Direction : Il n’y a pas de réduction d’effectif prévu. Vraisemblablement, la baisse des 
effectifs de l’usine devrait avoir un impact sur la maintenance dans le futur. 

 
11. Salle de charge : Afin d’avoir une meilleure propreté de cette salle, et d’éviter qu’elle soit pleine de pollen, 

la CFTC demande l’installation d’une porte automatique. 
Réponse de la Direction : Il y a pas mal d’actions qui sont menées en matière de propreté, mais il n’est pas 
prévu d’installer une telle porte. 

 
12. Général : Pourquoi des chefs de services promettent des éventuelles augmentations de salaire à la fin de 

l’accord, alors qu’ils savent très bien qu’ils ne pourront pas tenir ces promesses ? 
Réponse de la Direction : Il n’y a pas d’augmentations individuelles prévues, hors changements de 
fonctions. 
 

13. Général : Suite à la réunion CE du 11 juin, les managers ont annoncés lors des briefings, que l’usine sera 
scindée en deux secteurs pour des raisons comptables. Quelles sont ces raisons ? Quelles seront les 
conséquences futures pour chacun de ces deux secteurs ? 
Réponse de la Direction : Il avait été simplement annoncé l’organisation des services, M. Vicherat pour 
l’injection / montage et M. Engelbert pour les PTC / CDC. 

 
14. Général : Les salariés subissent depuis 2 ans un gel des salaires ainsi qu’une diminution de leurs RTT. 

Quels efforts personnels ont fait les dirigeants (top 10 des meilleurs salaires) pour diminuer les coûts ? 
Réponse de la Direction : Les efforts faits sont les mêmes que ceux demandés aux salariés. 

 
 
 
 
 Cas particuliers 


