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Embout
Le journal des DP
Déclics supérieurs à 3 mois
Déclics supérieurs à 6 mois
Déclics supérieurs à 9 mois
Déclics supérieurs à 12 mois
Effectif
Dec 2015 Dec 2015
CDI
351
321
CDD/CTT/INT
39
12

Point sur l’encours déclics à l’embout
12 Total des déclics déposés et non réalisés : 108
10 Total des déclics payés depuis 2016: 586
24
Total montant cagnotte UEP 2016 : 144€ pour 16 UEP
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Question : Bilan des entretiens individuels par UEP au 05 Avril 2017 ? Pouvez vous nous donner la date butoir de la
fin des entretiens. Est-ce toujours fin avril
Réponse direction : 51% des EPA ont été réalisés. La date de fin des entretiens Ouvriers est prévue au 30/04/2017.
CFTC : A suivre.
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Question : Suite au placement des reliquats congé 2016 Avril Mai, cela va engendrer une crise de sous effectifs.
Quelles sont les mesures prises pour l’emboutissage ?
Réponse direction : Des rentrées de personnel intérimaire sont prévues.
CFTC : Sauf que l’on en a déjà besoin aujourd’hui de ces salariés…
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Question : Nous réitérons la demande au sujet de l’organisation d’un chantier SWK pour l’organisation des clés
unique engin Emboutissage afin que les salariés concernés soient engagés dans la démarche pour aboutir à une
organisation pérenne .
Réponse direction : Ceci n'est qu'un projet issu d'une bonne pratique de CPL.
CFTC : Ce qui fonctionne à CPL n’est pas forcement un mode de fonctionnement transversal, et donc intégrer des
caristes dans ce projet ce n’est qu’ être responsable de la construction de l’outil de demain.
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Question : 6110 les CI attendent un pied à coulisse depuis décembre. Où en est-on ?
Réponse direction : 3 pieds à coulisse sont en commande. Arrivée après le WE de Pâques.
CFTC : Après le weekend de Pâques !! c’est plutôt vague comme réponse mais elle n’étonnera personne…
Question : 2113 peut-on réparer la réglette de centrage dérouleur bobine car celle-ci est inutilisable dans l’état ?
Réponse direction : Oui. Effectuer le bon de travail COMPAS et, si fait mais retard, le porter à la connaissance du RU
afin de l'aborder dans son animation quotidienne.
CFTC : Ce problème a déjà été remonté mais voila ce n’est pas prioritaire comme d’habitude….
Question : Barrière 6428 poste chargement avez-vous un délai pour sa remise en place ?
Réponse direction : La barriére était HS et a été démonté afin de pouvoir la réparer, le personnel de la 6428 va être vu
pour décider de quelle protection il faut mettre en lieu et place de l'ancienne.
CFTC : Et bien faites, mais pas dans 6 mois.
Question : Est-il prévu de retracer le parking embout car il en aurait bien besoin ?
Réponse direction : Question transmise à UTEE.
CFTC : A suivre.
Question : Nous attendons toujours le pc lourd à la 6230 avec toutes nos anciennes données. Où en est-on ?
Réponse direction : La mise en place va se faire par le pilote RU TC UEP2. Délai : fin mai.
CFTC : Ce ne sera pas du luxe.

Question : Laveuse autoportée NILTIK dans un état déplorable que comptez-vous faire ?
Réponse direction : Cette laveuse est considérée comme engin de dépannage et donc non entretenue. Nous l'avions
pourtant remise à neuf. Pourquoi une détérioration si rapide ? En attendant utilisez la laveuse Karcher.
CFTC : C’est bien le problème vous n’entretenez pas le materiel et ne dites pas que vous l’aviez remise à neuf. Vous
l’aviez réparée avec les moyen du bord comme toutes les autres laveuses…Drôle d’économie que de laisser pourrir
du matériel de travail.
Question : Pouvez-vous installer des ventilateurs dans les zones retouches 6340 ?
Réponse direction : Oui. Les disposer là où ils doivent être installés et nous solliciterons l'équipe Kaizen.
CFTC : Bien.
Question : ‘’K fête’’, des mois que l’on a plus de possibilité de charger de l’argent « machine 547 » Toujours pas de
nouvelle d’un futur monnayeur. Où en est-on ? avez-vous un délai ?
Réponse direction : Le monneyeur a été changé mardi 4 avril
CFTC : Enfin…

tio
n

Question : Nous demandons à ce que les micro-onde ‘’K fête’’ soient installés correctement dans les niches prévues
à cet effet et non sur une chaise …
Réponse direction : Pris en compte pour les micro-ondes.La rallonge électrique avait disparue. Un micro-ondes a été
rajouté début 2016 avec une triple prises.
CFTC : Très bien.
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Question : Où en est-on des réparations des trains « Plateau » par Approlis ?
Réponse direction : 7 bons de travail ont été réalisés (suite à contrôle). 4 remorques ont été réparées à fin S14. Les 3
autres le seront d'ici fin S16.
CFTC :Très bien, on avance…
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Question : logistique Embout Ferrage, engin caterpillard CD250 3 roues, toute l’assise est défectueuse. Pouvez-vous
faire changer cette assise rapidement ?
Réponse direction : Le CD250 a été remplacé par le CD283 qui dispose d’un fauteuil tout en douceur
CFTC : Parfait.
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Question : Tapis anti fatigue sur bord de ligne PTV 6340 en mauvais état, donc risque de chutes. Est-il prévu de les
changer ?
Réponse direction : Non pour le moment mais nous avons des tapis anti-fatigues récupérés de Peinture. Notre
ergonome et notre équipe projet étudient en ce moment la possibilité d'équiper les bouts de lignes usés.
CFTC : C’est un élément important nous reviendrons sur le sujet
Pour info.
Question : Suivi Dp janvier : Dans les vestiaires femme embout les salariés sont confrontées à des remontées
d’odeurs fortement désagréables régulièrement. Nous vous avons demandé de faire une analyse pour voir quelle
est la cause réelle et établir un plan d’action ? Qu’en est-il aujourd’hui ? Car aucun élément apporté le mois dernier
au DP.
Réponse direction : Un joint a été aposé sur le regard dans le vestaire. Un audit a été effectué quelques jours après,
l'odeur a disparu.
Question : Pouvez-vous nous donner la démarche pour les salariés désirant avoir un récapitulatif de leurs heures
absence ayant impactées l’Intéressement participation?
Réponse direction : Vous pouvez vous adresser à votre RU qui pourra faire le récapitulatif des absences impactant le
montant de l'intéressement.

La CFTC remercie les salariés pour leurs revendications constructives.
N’hésitez pas à faire appel à vos représentants :

Gerard FICARELLI- Belinda MATTERN - Laurent ERNST- Michael ANDRE

