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Ferrage

Le journal des DP
Question : Veuillez faire re spliter toutes les barrières en face du poste des capots A9
Réponse direction : Etat des lieux fait. Pris en compte par RU LOG.
CFTC : la sécurité est la priorité. Faites vite pour remettre en état.
Question : Point sur l’encours déclic à fin Avril 2017. Quel est l’encours déclic déclaré dans la base IDEE ?
Combien à plus de 3 mois, plus de 6 mois, plus de 9 mois et plus de 1 an ?
Total des déclics déposés et non réalisés ?
Combien de déclics payés depuis le 1er janvier bilan année
Réponse direction : 152 déclics en encours. 37 à plus de 3 mois, 36 à plus de 6 mois, 8 à plus de 9 mois.
227 payés depuis le 01/01/2017
CFTC : il est anormal que les délais de traitement soient aussi long. Il faut un retour vers les salariés
beaucoup plus rapide.
Question : Quelle est la nouvelle organisation pour les moniteurs du projet
Réponse direction : Il n'y a pas de nouvelle organisation.
CFTC : ok
Question : Avez-vous la date de démarrage des travaux de la nouvelle UEP des ouvrants A9 et ne pas
oublier d’y mettre une fontaine à eau
Réponse direction : le retour de l'appel d'offres pour les UEP est attendu pour S19, la commande passera à
réception et les travaux commenceront dès que la commande sera validée. Les travaux commenceront par
l'UEP BR/ARM A9 pilier H12 puis l'UEP OUV pilier B15. Les travaux devront être terminés aux congés.
CFTC : il est temps que les salariés aient une vrai UEP et bien équipée !
Question : Une nouvelle organisation de travail est demandée au OP UEP pour changer les électrodes
secteur ouvrant comme le font les Capi, sauf que les Capi ont eu une formation spécifique. Les OPUEP
vont-ils aussi avoir cette formation ? Si oui qui la fera ?
Réponse direction : Les CIM prendront en charge cette formation
CFTC : avec les formations aux contrôles et leur charge de travail comment vont-ils trouver le temps
d’assurer ces formations ? Il faut également une habilitation électrique pour entrer dans l’ilot en mode de
marche !!
Comme d’habitude vous voulez le beurre et l’argent du beurre !!!!

Question : Nouvelle organisation, lorsqu'un CI va être en congé-formation ou en arrêt de travail comment
les CIS vont faire les contrôles CND sertissage et autre.
Réponse direction : L'organisation sera comme aujourd'hui lorsqu'un CIM est absent
CFTC : oui à condition d’avoir des effectifs pour ça !!! c’est pas gagné !!!
Question : Point gants : Ou en est l’essai avec les gants Ci comme à Sochaux ? Nous n’avons pas de
nouvelles depuis des mois ?
Réponse direction : l'essai sera fait sur le nord A9 dès réception des gants
CFTC : ok on suivra cela de près…
Question : Point laveuse : Net-sol pourquoi avons-nous changer de fournisseur alors que l’on avait un
super produit ?
Réponse direction : le fournisseur a été supprimé du panel
CFTC : oui ça on avait compris, la question est pourquoi a-t-il été supprimé ???
Question : Point laveuses : Combien avons-nous de laveuses de sol au ferrage ? combien sont en état de
fonctionnement ? Combien sont en panne ? pouvez-vous nous faire un bilan précis avec les actions
prévues pour les remises en état machine par machine ?
Réponse direction : 4 laveuses au Ferrage. Seule celle des ouvrants fonctionne. Rappel procédure: si une
laveuse est en panne, le secteur doit l'amener au SA52 en précisant sur la fiche le défaut constaté. Il faut en
parallèle faire un mail à Jean-Luc GEWISS pour qu'il lance un appel d'offres pour la réparation.
CFTC : une fois de plus on se rend compte que tout a été laissé à l’abandon pendant des mois et
maintenant ? Combien de temps faudra t-il pour avoir du matériel en état de marche ??
Question : Bilan des entretiens individuels par UEP à fin Avril 2017 ?
Réponse direction : 98,8 % des EPA ouvriers ont été réalisés
CFTC : OK. Ne tardez pas pour ceux qui restent à faire
Question : Quel est le pourcentage de restitutions d’entretiens TAM remonté dans GLOBALHR à ce jour ?
Réponse direction : Au 2/05/2017, le taux de réalisation était de 68 %
CFTC : à suivre….
Question : Bilan des augmentations individuelles et des promotions à fin Avril 2017 Ouvriers PRO, OP UEP
et TAM ? Nombre, % et moyenne
Réponse direction : Le plan TAM sera mis en œuvre à compter du mois de mai 2017.
CFTC : et les OPUEP, et les PRO ??? où sont les chiffres ? pas d’AI ni promo au ferrage ?
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La CFTC remercie les salariés pour leurs revendications constructives.
N’hésitez pas à faire appel à vos délégués du personnel :
Nordine Lachi et Véronique Begards

