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CPL / QCP
Le journal des DP
Question : Combien de personnes travaillent au R38 (Personnel PSA + tous les prestataires)?
Réponse direction : Effectif CPL LOG Projet + vie série =28.
Effectif ISS=73.
Effectif ONL Mag. =6.
CFTC : que se soit pour les salariés PSA ou pour ceux des entreprises exterieures la CFTC
demande des sanitaires conformes … sinon nous demanderons un CHSCT extra.

Question : Magasin 4C6, sur le quai dans la zone numéro 3, il y a une fuite d’eau de la
conduite incendie. Cela a déjà été signalé mais rien ne se fait. Attendez-vous un accident
pour faire le nécessaire ?
Réponse direction : Une demande d'intervention est faite au prestataire. Nous allons relancer
pour faire accélérer la remise en état.
CFTC : Relancer, accélerer, des belles paroles tout ça, mais au final vous caler !
Question : Magasin R38 où est passée la personne qui doit être en plus, de nuit,
annoncée lors du CHSCT du 23 mars et demandée en DP du mois dernier ?
Réponse direction : Une solution technique (fourches télescopiques) va être essayée
dans les jours qui viennent. Ce travail doit être réalisé en totalité par notre prestataire
Gefco.
CFTC : Nous demandons une personne en plus … une fois de plus la nuit n’applique pas le
même standard que les personnes en doublage.
Question : Magasin 4C6 : manque toujours les 2 stylets annoncés par la direction lors des DP
du mois dernier.
Réponse direction : Suite aux différentes pertes de ces stylets, une dotation individuelle sera
faite afin de responsabiliser les opérateurs. Délai S19.
CFTC : La question était de dénoncer le manque de stylets et non de responsabiliser le
salarié !

Question : Le personnel travaillant sur les projets au R38 souhaiterait la réhabilitation
des toilettes côté ouest, pouvez-vous faire un effort dans ce sens. Ils ne demandent
pas le « grand luxe » !
Réponse direction : Actuellement il y a un WC en bon état disponible à mi-chemin entre
l'ONL et les zones CPL.
CFTC : un WC pour 107 personnes !!! êtes-vous bien dans les normes ???
Question : Quel serait le coût approximatif pour la réhabilitation des toilettes au R38 côté
ouest ?
Réponse direction : La réhabilitation de ce sanitaire est d'environ 10000 euros (MO et
fournitures)
CFTC : Messieurs de la direction, qu’est-ce que 10000 euros quand on parle d’hygiene ?
Question : R38, question posée le mois dernier : la porte du vestiaire n’est toujours
pas réparée : quel manque de sérieux, comment voulez-vous être crédibles. Faut-il
mettre un DGI pour faire avancer ce genre de choses ?
Réponse direction : Pris en compte par le prestataire délai mi-Mai, le N° d'incident est
toujours ouvert.
CFTC : … le N° d'incident est toujours ouvert. Mais la porte est toujours défoncée. La
réactivité ce n’est pas que pour les salariés !

Question : Faudra-t-il à l’avenir des ravitailleurs au système 1 ?
Réponse direction : oui
CFTC : Ah si seulement toutes vos réponses pouvaient être comme ça !!!
Question : Cafétéria aire de Loeb : Distributeur de café en panne (N°401) depuis le 1er
mars... A ce jour, quel est le délai pour qu’il soit enfin opérationnel ?
Réponse direction : La machine à café dans l'aire 400 a été remise en fonction depuis le
04/05/2017.
CFTC : après verification le distributeur de café est bien opérationel…
Question : Quel est le seuil concernant le coefficient permettant ainsi de basculer sur
la cotisation des cadres ?
Réponse direction : Les cotisations "Sécurité Sociale" des TAM au coefficient 255 points
ou plus et dont la rémunération mensuelle est supérieure au Plafond Sécurité Sociale
cotisent à l'identique des cadres. Par ailleurs les TAM au coefficient 335 ou plus cotisent
pour l'APEC.
CFTC : OK

