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QUESTIONS OCTOBRE 2015 
 
 
 

1. Montage : Une commande de veste coupe-vent a été effectuée pour les ravitailleurs. Quand les recevront-
ils ? 
Réponse de la Direction : Il n’y a pas eu de commande de coupe-vent. Après les avoir essayés, suite à des 
problèmes de transpiration, les ravitailleurs ont dit que ceux-ci ne leur convenait pas. Ils sont passés 
directement aux vestes d’hiver. 

 
2. Montage X07 : Quelle est la règle de conditionnement des BEA en bac 800x600 ? (Nombre de pièces 

détaillé pour chaque étage) 
Réponse de la Direction : - 8 pièces/bac pour les 3 bacs du haut 

- 4 pièces/bac (mises sur le devant) pour les 2 bacs du bas 
 

3. Montage X07 : Nous demandons l’ouverture de la classification pour cette ligne et les autres ? 
Réponse de la Direction : Tout avait été mis en pause en attendant la réorganisation de l’entreprise (Projet 
2018). M. Hoffstetter est prêt pour l’organisation d’une réunion de classification, X07 étant sur le même 
principe que la ligne T9. 

 
4. Opérateurs techniques : Relance : Où en est-on avec la création de la classification concernant le poste 

d’opérateur technique (P2 rendement) ?  
Réponse de la Direction : L’entreprise souhaite valider cette classification, mais attend la mise en place du 
projet 2018. 
 

5. Parking : Les poteaux qui ont été mis en plein milieu du parking, sur les places devant le passage piéton, 
manquent de visibilité et sont dangereux. Que comptez-vous faire ? 
Réponse de la Direction : Ce point sera revu avec les STG.  

 
6. Vestiaires : Il fait froid dans le vestiaire Dames au Hall 1. La CFTC demande à ce que le chauffage soit mis 

en route dans les vestiaires.  
Réponse de la Direction : Un ventilo-convecteur était en panne. Il a été réparé. 

 
7. Arrêts de fin d’année : Quelles sont les dates prévisionnelles d’arrêt des lignes pour les congés de fin 

d’année ? 
Réponse de la Direction : Toutes les informations n’ont pas encore été données par les clients. Les dates 
seront annoncées à la réunion C.E. du mardi 27 octobre. 

 
8. Arrêts de fin d’année : Y a-t-il des travaux ou modifications prévues pendant les congés de fin d’année ? Si 

oui lesquels ? 
Réponse de la Direction : Le service maintenance ajoutera un robot de vissage sur la ligne T9 et effectuera 
la robotisation d’une presse 650T à l’injection. 

 
9. Divers : Une nouvelle note de service concernant les sorties de matériel a été diffusée. Pourquoi ? 

Réponse de la Direction : Il s’agit juste d’un rappel dans le but d’éviter le vol de matériel. Il n’y a rien de 
nouveau par rapport à ce qui était fait jusqu’à présent. 
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