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Mécanique
Le journal des DP
Question : UMMC local préréglage : est il prévu de réparer un jour la porte normalement automatique de ce local ?
Question posée depuis des mois…
Réponse direction : Après l’échange du moteur, il s’est avéré que la carte électronique de commande était elle aussi HS.
VIGS nous annonce un délai d’appro de 4 semaines.
CFTC : 4 semaines pour une carte électronique !!! gageons que cette fois ce sera la bonne.
Question : les congés spéciaux types enfant malade, déménagement, naissance, etc. subissent-ils les majorations
lorsqu'ils tombent sur des jours majorés (exemple jour férié travaillé) ou sont-ils payés au taux de base sans
majoration ?
Réponse direction : Seul les jours travaillés sur jours fériés, génèrent une majoration. Par ailleurs les séances sur jours
fériés étant en H+ individuelles collectives (H22) il n'est pas possible de positionner un jour de congé quel qu'il soit.
CFTC : voilà une reponse utile sur les jours fériés travaillés que nous redescendrons sur le terrain.
Question : réparation/remplacement des bleus : que faire lorsqu'il n'y a plus de feuilles jaunes pour les doléances ?
Un papier libre (feuille blanche) peut il servir, en dépannage ?
Réponse direction : Oui mais il faut également faire une demande pour renouveler le stock de feuille jaune au
correspondant vêtement de l'UR. Pour UMM : Mr GEHIN Jean Claude
CFTC : OK. Il n’y a plus de feuilles jaunes disponibles au vestiaire d’ UMMC. Merci d’avertir Jean Claude.
Question : UMMC : en fin de semaine, il n'est plus possible d'éteindre toutes les lumières. Il faudrait mettre un
interrupteur général au niveau de l'accès aux vestiaires.
Réponse direction : Suite à l'implantation de la zone MAF en mécanique C, l'interrupteur général du batiment est dans
la MAF. Un point sera fait le lundi 12 avec le pilote de l'implantation des MAF pour étudier la possibilité de remettre un
interrupteur général spécifique à la partie UMM de Méca C.
CFTC : ce serait bien pour pouvoir économiser l’énergie.
Question : UMM : plusieurs salariés sont venus travailler le lundi de pentecôte. Quel sera le mode de calcul du
paiement de ce jour pour un doubleur qui est venu le lundi matin ? Et pour un salarié de nuit qui est venu ce lundi
matin ?
Réponse direction : Le lundi de Pentecôte est une journée de travail supplémentaire mais sans rémunération
supplémentaire instaurée par le gouvernement en 2004, au titre de la solidarité envers les personnes âgées.
CFTC : un bon rappel pour tous.

Question : UMMB Geomet : le fenwick CD 110 est en piteux état, freins à main, siège, gyrophare, fuite d'huile sur
verrin… Il y a même un numéro d'incident ( n° 23492) A quand, soit une réparation, soit un remplacement pur et
dur ?
Réponse direction : Aprolis est en attente des pièces de rechange qui doivent arriver début de semaine prochaine.
Ensuite, la réparation sera engagée et durera 15 jours. Un relais sera mis en place.
CFTC : le relais est là. Esperons qu’il donnera satisfaction aux salariés du secteur, mais il est quand même dommage
de devoir remonter cela en réunion DP alors que les salariés avaient fait leurs boulot sur le terrain en prévénant
leurs hierarchies . Même le Directeur avait été alerté par un salarié lors d’un passage …
Question : UMM : point sur les déclics toutes catégories depuis janvier 2017. A quand la prochaine commission
super déclic ?
Réponse direction : Depuis le début de l’année nous avons remis 2 déclics à 1 550 € et 8 primes de 155 €. Au niveau des
Déclics déposés depuis le 1er janvier 2017, il y a 259 déclics validés et 86 déclics en cours de traitement. Pour rappel,
afin d'organiser une commission, il faut qu'il y ait eu 100 déclics appliqués.
CFTC : nous notons ces chiffres. Nous sommes sur une bonne dynamique.
Question : UMMB, dp2/dp3 : régulièrement des débordements, récemment très importants. Pourquoi ?
Réponse direction : Le dernier débordement était lié à la vanne d’alimentation machine qui n’était pas fermée 100%
étanche. Le distributeur AC avait été remplacé et une campagne de remplacement des distributeurs est programmée
avant août en fonction de la disponibilité des pièces.
CFTC : espérons que ces réparations stopperont ces fuites qui polluent le travail des C.I du secteur !!!
Question : UMMC recad : certains salariés se demandent si les bouchons sont vraiment obligatoires dans ce secteur
où il n'y a quasiment pas de bruit ?
Réponse direction : D'un point de vue réglementaire, le port des bouchons est obligatoire partout hormis dans les zones
fermées au sein de l'atelier de type boquette…
CFTC : pour apporter ce genre de réponse il faut se baser sur des mesures de bruit. Nous reposerons la question en
CHSCT
Question : UMMC vestiaire du bas : les salariés se plaignent de vestiaires sales, avec des emballages de gel douche
qui trainent depuis plusieurs jours sans être évacués. Cela ne fait-il pas partie des attributions du service de
nettoyage ?
Question : UMMC vestiaire à l’étage : par l'accès de l'escalier extérieur, on arrive au niveau d'une mini déchèterie. Il
faudrait faire nettoyer cela…
Réponse direction : Nous rappelons que la mission de la société de nettoyage est de nettoyer les vestiaires, douches… et
non de ramasser les détritus laissés par des personnes non respectueuses des règles de vie en société. Il appartient à
tout un chacun, comme à la maison, de jeter ses bouteilles de gel douche ou shampoing vides dans les poubelles de
vestiaires prévues à cet effet. Nous demanderons à la société de nettoyage de prendre en compte cette demande,
cependant, nous en appelons au civisme de chacun sur ce sujet.
CFTC : le message est passé. Et le nettoyage a été réalisé. Nous en appelons également aux civisme de chacun.

Question : UMMC, MTS : l'intérieur des machines à laver, coté entrée des pièces pour lavage, est rempli de
champignons sur certains ilots. A prendre en compte merci.
Réponse direction : La machine à laver a été nettoyée le week-end du 10/11 juin. Un complément de nettoyage sera
apporté en semaine 24.
CFTC : il y a quatre machines, pas seulement une. Le nettoyage a été réalisé et les salariés ne nous ont plus remonté
le problème. Il est vrai que certaines zones sont plus difficiles à atteindre que d’autres pour un bon nettoyage…
Question : UMMC, MTS : l'intérieur des machines à laver, coté entrée des pièces pour lavage, est rempli de
champignons sur certains ilots. A prendre en compte merci.
Réponse direction : La machine à laver a été nettoyée le week-end du 10/11 juin. Un complément de nettoyage sera
apporté en semaine 24.
CFTC : il y a quatre machines, pas seulement une. Le nettoyage a été réalisé et les salariés ne nous ont plus remonté
le problème. Il est vrai que certaines zones sont plus difficiles à atteindre que d’autres pour un bon nettoyage…

Question : ATS : comment est-il possible que des salariés du secteur puissent enchainer des nuits de 9h00, puis des
dimanches de 7 ou 8hoo, et cela depuis plusieurs semaines ?
Réponse direction : La demande est actuellement soutenue chez nos clients ce qui fait que nous engageons des séances
de H+. Des personnes d’autres installations sont venues en renfort ce qui permet de limiter les H+ par personne.
CFTC : certes des renforts pour limiter les H+, mais la fatigue se fait sentir.

Question : UMM : avec les productions tendues, les salariés n'arrivent plus à trouver du temps pour les grilles. Du
coup les déclics, GT, projet ind n'avancent pas. Avez-vous une solution ?
Réponse direction : Nous faisons face à un absentéisme fort qui implique que des moniteurs soient déjà en poste pour
pallier à l'absence de salariés. Dès que les personnes absentes seront de retour la situation reviendra à la normale.
CFTC : espérons-le. En revanche nous comptons sur vous pour ne pas pénaliser les salariés en fin d’année s’ils n’ont
pas pu remplir certains objectifs.
Question : UMMD machine à café n°200 pilier H5 : il n'y a plus d'affichage des choix disponibles en boisson.
Réponse direction : COMPASS a été alerté et l'affichage de la machine a été changé le 31/05.
CFTC : merci pour cette réactivité.
Question : UMMC WC homme pilier W2 : les cloisons du 1er WC s'ouvrent sans avoir à déverrouiller la porte. A
réparer svp.
Réponse direction : Nous transmettre le numéro du bon d'intervention pour relance à VIGS.
CFTC : comment ça vous transmettre le numéro du bon d’intervention ? il faut que nous fassions votre travail
maintenant !! c’est à vous de faire.
Question : UMMB vestiaires : il faudrait refaire le point sur les rideaux des douches. Certains sont à remplacer
d'urgence…
Réponse direction : Chaque mois un tour de terrain locaux sociaux est organisé par le correspondant nettoyage avec
UTEE, la société de nettoyage, les organisations syndicales et la CPU. A cette occasion, tout signalement précis peut
être fait pour prise en compte.
CFTC : nous en reparlerons lors du prochain tour de terrain.

Question : UMM : point sur les ai/promo toutes catégories depuis janvier 2017.
Réponse direction : Pour les TAM, 4 AI et 1 promo. Pour les OUVRIERS : OPU 28 promotions avec une moyenne de
28,7euros, 4 AI avec une moyenne de 20euros, une sélectivité globale de 12,1%. Pour les PRO : 57 promotions avec une
moyenne de 31,1 euros, 8 AI moyenne 22,3 euros, sélectivité globale de 16%

CFTC : peut largement mieux faire !!
Question : UMM : remorques de liaison entre UMMC et UMMD : il semblerait qu'il y ait moins de remorque qu'à
l'origine. 4 au début, et là on tourne avec 2 ce qui laisse peu de marge de manœuvre. Pourquoi ?
Réponse direction : Le nombre de remorques au nominal est de 3 pour réaliser le transfert des pièces UMM/D vers
UMM/C (1 en UMM/C, 1 en UMM/D et 1 en transit). Techniquement, nous ne pouvons pas fonctionner avec 2
remorques seulement.
CFTC : nous allons vérifier mais il semblerait qu’il n’y en ait que 2.
Question : UMMC devant 91 S01 : cela fait plusieurs jours qu'une charlatte de SENSE est posée sur le trottoir devant
un passage piéton. Quand va-t-elle être évacuée ?
Réponse direction : Une demande d'intervention non urgente a été faite à VIGS le 8 juin. Nous sommes en attente d'un
délai.
CFTC : le problème est le ‘’non urgente’’ mais bon….

La CFTC remercie les salariés pour leurs revendications constructives.
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