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Q.12 UNSA (01/2014)

Cassage ferreux :

1 les moniteurs souhaitent un PC au cassage, à chaque besoin le moniteur doit aller à la p.c.c. plusieurs fois 

par jour pour y travailler.                             

Réponse de la direction en janvier 2014: Nous étudions la mise en place d'un PC dans l'UEP Moulage.

UNSA: ou en etes vous pour jullet 2014?                                                                             Réponse de la direction 

en juillet 2014

unsa

1/ Qui s'occupe désormais des tours de terrains environnement depuis de départ de la société de Mr Michel 

Gérard ? 

Réponse de la direction en mars 2014

Pas de réponse

Réponse de la direction en juin 2014

unsa

2/ Question posée en DP du mois d’avril :

Serait-il possible de créer une zone pour le stationnement des cars dans la zone fusion alu.

Beaucoup de cars se garent dans le croisement qui mène à la maintenance.

Réponse de la direction en mars 2014

il est prévu de définir l'emplacement des cars (délai 1 mois suivant les propositions des caristes)

Q. UNSA : Y a-t-il des propositions concrètes ?

Réponse de la direction en juin 2014

unsa

3/ Pourriez- vous nous expliquer  le rôle exact d’un moniteur ?

• son rôle dans le module.

• peut-il géré plusieurs module dans différent métiers.

• peut-il être changé à la convenance de nos RU ?

Réponse de la direction en mars 2014

Pas de réponse

Réponse de la direction en juin 2014

unsa

Q.9 UNSA (05/2014)

pourquoi le bouton d’évacuation du bâtiment 5 se trouve  dans un bureau qui est ouvert que de journée. 

nous demandons que se bouton soit accessible à tous et à tout moment (sécurité).

Réponse de la direction en juin 2014

La question est à l'étude.

UNSA: ou en etes vous pour jullet 2014?                                                                             Réponse de la direction 

en juillet 2014
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unsa

Q.4 UNSA (01/2014)

Mutation interne :

Nous proposons qu’au CE ordinaire de chaque mois soit présentée la liste des mutations interne sur le site.

Proposition déjà effectuée oralement  au DRH qui nous a donné un avis positif sur le sujet.

Réponse de la direction en janvier 2014 : nous prenons en compte votre demande.

UNSA: ou en etes vous en juillet 2014?                                                                                Réponse de la direction 

en juillet 2014

unsa

Q.10 UNSA (01/2014)

Droits salariés :

Certaines prestations  qu’on droits des salariés au sein de notre société existent, bien souvent ils ne sont pas 

utilisés par méconnaissance ex : Départ en retraite possibilité d’inviter plusieurs personnes gratuitement au 

restaurant. Prêt de voiture pour un mariage…

Ou peut-on avoir accès à ces droits ? quel est la marche à suivre pour en obtenir ? 

Réponse de la direction en janvier 2014:                                                                                     pas de réponse à ce 

jour.

UNSA: ou en etes vous en juillet 2014?                                                                                Réponse de la direction 

en juillet 2014

unsa

Q.9 UNSA (03/2014)

Suite aux 3 semaines de congé annuel (semaines 31/32/33/) comment vont s’organiser les salariés ayant des 

enfants en garde partagé. A savoir 4 semaines.

Réponse de la direction en mars 2014

Pas de réponse

UNSA: ou en etes vous en juillet 2014?                                                                                Réponse de la direction 

en juillet 2014

unsa

Q.17 UNSA (03/2014)

Dans des cas bien précis, (ex : incendie à l’Alu.) un N° vert serait bien utile pour les salariés, comme dans 

certains UP,

Est-il envisageable à FCH ?

Réponse de la direction en mars 2014:

oui , c'est possible.UNSA:                                                                                                                   ou en etes vous 

en juillet 2014?                                                                                                  Réponse de la direction en juillet 

2014

unsa

Q.1 UNSA (06/2014)

Est-il vrai qu’un RU ne peut pas modifier un encodage initialement mis en absence injustifiée, 

Que se passe-t-il en cas d’erreur de saisie ?

Qu’elle est la procédure ?

Peut-on la leur rappeler ?

Réponse de la direction
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unsa

Q.2 UNSA (06/2014) questions diverses :

Combien d’intérimaires actuellement sur le site ?

Réponse de la direction

unsa

Q.3 UNSA (06/2014)                                                                                                                               Les cafés et 

autres boissons ressemblent de plus en plus à de l'eau colorée .peut-on avoir une boisson de qualité ?

Est-ce qu’il y a des contrôles sanitaire concernant ces boissons et de quels genres,  peut y avoir accès ?

unsa

Q.4 UNSA (06/2014)

Quelle est la durée du VSD ligne DV suite à l’incendie ? Il se murmure fin juin ?

unsa

Q.5 UNSA (06/2014)

Est-ce normal lorsqu’un  collaborateur revient de maladie un lundi, sa reprise à lieu le jeudi  au service 

médical ?

Quelle est la règle ?

Réponse de la direction

unsa

Q.6 UNSA (06/2014) 

Fusion/moulage Ferreux

1) L’arrêt de la chaine 1est il définitif ?    

2) Si nous ne récupérons aucune pièce sur la chaine 2 et que la production reste au-dessus  de 210 moules / 

heure, cela incite à penser  que nous aurons encore beaucoup de H - dans les jours et les mois à venir ?

Le confirmer vous ?    

3) gros problème avec les E.P.I fusion ferreux …chaussure, guêtre, casque, visière, gants, masque, inadaptés : 

Comment le secteur doit il agir afin que la situation redevienne  normale ?

4) Comment est prévu la formation des salariés concernés  pour les fours M.F? (de journée ? en équipe ? par 

qui ? etc.), combien de moniteurs et modules sont prévus par équipe ? quel  effectif est prévu par équipe ?  

unsa

Q.7 UNSA (06/2014)

Le site de Charleville vient de subir 196 départs volontaires pour un objectif de 96 (source : Commission de 

suivi PREC-PSE-DAEC du 13/05/2014).

Pouvez-vous nous dire si ce surplus de 100 personnes sera comblé par des mobilités internes au Groupe 

(personnes venant de sites dont le quota n’a pas encore été atteint)? 

Réponse de la direction

unsa

Q.8 UNSA (06/2014)

Dans le cadre d’un salarié mandaté CE_DP_CHSCT, est-ce la procédure de devoir envoyer au service paie 

comme justificatif copie numérisée du bon de délégation ?

unsa

Q.9 UNSA (06/2014)

Comment pérenniser le syndicalisme, avec la réduction de personnel, des querelles seront inévitable entre 

collègues  d’un même service, au départ du délégué en délégation ?. 

Réponse de la direction
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unsa

Q.10 UNSA (06/2014)

Pourquoi aucune communication et information n’a eu lieu lors de l’inauguration du Ca.9?

Est-ce top secret ?

Réponse de la direction

unsa

Q.11 UNSA (06/2014)

Des pains aux chocolats  qui sont vendus dans les distributeurs ont l’impression d’avoir été congelés x fois. 

Et avec une date de limite de consommation du jour !!

C’est lamentable.

 Réponse de la direction

unsa

Q.12 UNSA (06/2014)

Quelle est la mission de la cellule de veille ?

Quels sont les personnes nommées à cette cellule ?

Quelle est la fréquence des réunions de cette cellule ?

Qui peut décider d’une programmation de réunion ?

Réponse de la direction :

unsa

Q.13 UNSA (06/2014)                                                                                                                          JPO:                                                                                                                                            

1/pourquoi une telle discrimination envers les volontaires de la JPO ?                               Par exemple: 

pourquoi ne pas avoir prévu de maillots rouge au-delà de la taille xl?   

2/trouver vous normal que les gens qui n'ont pas été doté de leur maillot (à cause d'une taille) soit obliger 

de s'en procurer un en le payant bien sûr?

3/comment compter vous rembourser ces personnes qui se sont procuré leurs maillots en respectant 

l'image de marque de notre belle  fonderie?  (Achat, déplacement, couture de l’écusson).                                                                                                                                   

4/pourquoi certains volontaires n'ont pas eu de boissons et relèves après plusieurs heures passées sur leur 

stand?

2)Au secteur DV aluminium les volontaires designés d'office  requisitionés pour les taches d'encadrement 

surveillance securité se sont vu dotés d'un T-shirt rouge bénévole tandis que d'autres volontaires designés 

d'office devoués a faire tourner les instalations (soit 6 personnes) ne se sont pas vu accorder le precieux T-

shirt au motif qu'ils etaient deja en vetement image !!! ) pourquoi? 

3) de plus certains operateurs sont arrivés le dimanche soir rouge comme des tomates      (plus de 6h d 

affilée sur les parking, alors que certains benevoles profitaient de l ombrage de la buvette ACC !! Qualité 

deplorable du plateau repas plusieurs personnes se sont payer a manger au stand ACC en sortant du 

restaurant !!!) SVP, ne nous repondez pas qu'un retex sera fait, ce sera oublié dans 10 ans...

unsa

Q.14 UNSA (06/2014)   Pourquoi une telle volonté pour supprimer les machines-outils a l'outillage. Est-ce 

une suite logique pour supprimer les machinistes. Exemples: disparitions de machine ou de non 

réimplantation, une fraiseuse boko, une dekel , une presse (pour fermeture boites) non réimplantée , un 

tour condamner  (pour combien de temps?).

5/pourrait-ont faire vérifier le freinage sur le palan  n° 4141452 qui se trouve a l'outillage alu (déjà eu des 

explications incorrectes) attention a l'incident. 

6/a mainte reprises nous avons demandé a  l'outillage d'avoir une double prise en 380  Volts  pour éviter de 

brancher et débrancher à chaque opération (fermeture boite + soudure etc.).Ou en somme nous ?
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unsa

Q.15 UNSA (06/2014) la hierarchie peut elle interdire le depart en delegation d'un mandaté si celui-ci 

respecte le délai de prevenance ? la hiercrachie peut elle faire pression sur un mandaté dans un regime 

special  en menacant d'un retour en 3x8 en cas de prises d'heures de delegations ? les heures de delegations 

varient elles suivant le regime de travail du mandatés ? 

unsa
Q.16 UNSA (06/2014) suite a la mise en place de VSD dans different secteur pouvez nous communiquer la 

date officielle des congés d'été secteurs par secteurs ? 

unsa

Q.17 UNSA (06/2014) Ou en est la restructuration de la maintenance? modifier les régimes de travaille pour 

cacher le manque de personnel n’est pas une solution à long terme.

Cela peut entrainer des risques physique et phycologique.  

unsa
Q.18 UNSA (06/2014) nous vous demandons de voir à l’orientation de la soufflerie  au poteyage qui se 

trouve au niveau du poste essais. celle-ci souffle directement sur le point compas.

unsa

Q.19 UNSA (06/2014) depuis que la succursale CITROEN est vendu, la nouvelle entité nous communique des 

offres privilégiés à nous tous collaborateurs, est ce que cela veut dire qu'auparavant PCA nous prenait pour 

des bisounours ?

unsa

Q.20 UNSA (06/2014) plusieurs collaborateurs se demandent pourquoi les liens des sites de voitures 

d'occasion (VOSHOP et VOSTORE) ne sont pas accessible par internet via le portail PSA? Nous confirmons 

alors pourquoi?

unsa

Q.21 UNSA (06/2014) Actuellement,  il n y a pas de cariste sur la ligne DW alors qu il est prévu d y en avoir 

un depuis longtemps, donc c est le moniteur ou le C.I. qui font le boulot ,quel est le délai pour la mise en 

place d'un cariste?  Est t'il budgeté? 

unsa

Q.22 UNSA (06/2014) Ne serait-il pas judicieux de déplacer les panneaux d’affichage des partenaires sociaux 

qui se trouvent au PMP 2/3 ?

Personne ne passe devant.

unsa

Q.23 UNSA (06/2014) les heures de la journée de solidarité sont prisent dans les compteurs personnel des 

salariés ,comment cela se passe t il quand le salarié est a 0 dans ses compteurs ? passe t il en negatif ? les 

heures sont elles offertes par la direction ?

unsa

Q.24 UNSA (06/2014) pour les congés annuels en semaine 33, concernant les regimes de travail où le 15 

aout est 1 journée non travaillée,(ex: léquipe de nuit sans VSD) combien de jours seront décomptés en CA? 

comment s'effectue le calcul? Sachant qu'une semaine de CA équivaut à 6 jours. est ce que le 15 sera a 

récuperer?

unsa

Q.25 UNSA (06/2014) secteur LAS: On nous dit (les salariés) que les traverses reprennent le lundi 18 août  ( 

info RU ), est-ce vrai ? Est-ce que le calendrier de travail de reprise à été  arrêté.
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unsa

Q.25 UNSA (06/2014): Pourriez-vous nous expliquer ce qui différentie la pause casse-croute prévue par la 

convention collective de la métallurgie des ardennes ( article 8 page 31 )  pour les salariés postés, 

et la pause physiologique prévue dans un accord cadre PSA dont bénéficie l’ensemble du personnel ?

Quel est le temps de pause total dont peut bénéficier un salarié posté (casse-croute + physiologique) ?

Quel est le temps total dont peut bénéficier un salarié de journée (hors coupure des 45 mn du midi) ?

unsa

Q.27 UNSA (06/2014): Quand Mr Carlos.TAVARES dit au CGE (comité de groupe européen) : "On ne fabrique 

pas des indicateurs chez PSA mais des voitures"  qu'est ce qu'un indicateur? quels sont les plans d'actions 

qui sont ou seront engager dans le groupe PSA ? quels sont les plans d'actions qui sont ou seront engager 

sur le site de FCH ?

unsa
Q.28 UNSA (06/2014): les stress augment dans notre UP. Quel plan d'action compter vous mettre en place 

pour y remédier?

unsa
Q.29 UNSA (06/2014): combien de TAM ont été nommés sur le site depuis le 1 janvier? Les nominations sont 

elle bloquées?

unsa
Q.30 UNSA (06/2014): est ce que PSA remunère les crédits d'heures des salariés ayant un mandat d' élu local 

(ex: 105 heures pour 1 maire d'une commune de moins de 10 000 habitants)


