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Mécanique
Le journal des DP
Question : Pouvez-vous nous donner un état des lieux de la réalisation des entretiens individuels ?
Réponse direction : Pour les Ouvriers, nous sommes à 17% pour un objectif à 100% fin avril. Pour les TAM, au
9 mars les entretiens bilan 2016 étaient réalisés à hauteur de 83 %. Au 9 mars les entretiens objectifs étaient
réalisés à hauteur de 2 %.
CFTC : les pourcentages pourraient être meilleur. Il va falloir donner un bon coup de collier pour respecter
les délais.
Question : Pouvez-vous nous donner un état des lieux de la restitution des feuilles de choix des congés ?
Réponse direction : Les lettres de choix ont été distribuées dans les temps. Nous n'avons pas de remontées
particulières. Les pourcentages de retour favorable seront évoqués lors de la réunion de la commission de
suivi du 22 mars prochain.
CFTC : nous serons très vigilants lors de cette commission. Et nous allons vérifier sur le terrain s’il n’y a pas
de cas particuliers difficiles.
Question : Le dépôt des dossiers de candidature pour l'embauche de STAVAC est désormais possible.
Pouvez-vous nous donner le nombre de personnes dont vous pensez avoir besoin?
Réponse direction : Nous avons prévu de recourir à une dizaine de STAVAC maximum.
CFTC : en espérant que cela suffise à couvrir les besoins en effectif.
Question : Centrales Est : l'éclairage ne fonctionne pas. La zone est vraiment très sombre. Merci de faire le
nécessaire.
Réponse direction : UTEE a été relancé le 9 mars. La validation budgétaire est en cours. Délai annoncé :
courant mai 2017.
CFTC : courant mai ? En attendant, les salariés doivent être attentifs dans un environnement sombre.
Franchement le délai est très long. Vous pourriez mieux faire.
Question : Secteur DP1 / DV1 : l'air est pollué par des poussières. Les salariés se plaignent de difficultés à
respirer. Merci de faire le nécessaire.
Réponse direction : Les aspirations ambiantes ont été contrôlées le 9 mars et les filtres ont été changés.
CFTC : ok. Mais un peu de 5S aurait fait du bien car vu la poussière qui s’est déposée partout, rien ne nous
dis qu’elle ne va pas de nouveau se volatiliser…

La CFTC remercie les salariés pour leurs revendications constructives.
N’hésitez pas à faire appel à vos représentants :
Gilles Box – Steeve Scapin – Rachid Moufti – Sébastien Skraber – Robert Phun – Khalid Aouzali
Claude Klein – Thierry Billey

