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SYNDICAT C.G.T Le Rheu, le 22/01/18 

         C.S.C.  Le Rheu  

                                     
 

 

                                                                                            

ORDRE du JOUR des délégués du personnel 
 

 

 

1. Retour sur questions : 

* Question 2 : La Direction connaît-elle les budgets d’investissement 2018 ? 

* Question 4 : Pouvez-vous afficher les plannings des samedis à l’ambiant ? 

* Question 5 : Problème d’écran de gerbeur. 

* Question 6 : La Direction s’est-elle renseignée sur les paramétrages de Ploufragan ? 

2. La polyvalence n’est pas bien répartie à l’ambiant, certains en font rarement, et d’autres 
tout le temps ! 

3. A aucun moment les salariés ont été informés des deux prélèvements de 4,90€ par 
l’APGIS pour novembre et décembre 2017. 

4. Y’aurait-il des erreurs de primes de productivité à l’ambiant, notamment à cause du non 
badgeage de la pause ?? 

5. La triangulation à l’ambiant n’est plus trop respectée l’après-midi depuis le mois de 
décembre ! 

6. Les quais de réception sont surchargés à l’ambiant, pourquoi réceptionner tous les 
camions en même temps, qui plus est sur des quais déjà pleins ?? 

7. Les horaires du samedi à l’ambiant sont-ils à la carte ? 
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8. Voici comment on nous livre certains box : 

 

 

9. Les quais de chargement à l’ambiant sont surchargés ! 
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10. Pourquoi des ¼ de box passent en triangulation ? 

  

11. Pourquoi commencer la préparation de boules/pates avant 7H certains jours ? 

12. A quand une filmeuse dans le bloc 1 à l’ambiant ? 

13. La Direction peut-elle faire en sorte que les encadrants respectent les procédures 
concernant les AT bénins ? 

14. Pourquoi les chiffres du samedi ne sont pas mis sur le tableau ? 

15. Quand comptez-vous remettre les feuilles de productivité aux salariés comme vous vous 
êtiez engagés à le faire ? 

16. Pourquoi retrouve-t-on des palettes vides en picking (notamment dans l’allée 1) ? 

17. Pourquoi lancer la vague des hypers, alors que les palettes alu ne sont pas là, ou pas 
montées ? 

18. Pourquoi rendre la réponse des congés aussi tard ? 

19. Pourquoi avoir changé les groupes du samedi à l’ambiant ? 

20. Pourquoi les copies des entretiens individuels n’ont pas été remis à tout le monde ? 

21. Il serait temps d’embaucher à la GV ! 

22. Pourquoi avoir décalé le début de poste du chargement à 6H pour le matin, et à 
11H45 pour celui d’après-midi ? 

23. Êtes-vous satisfait de votre nouvelle organisation sur la préparation des box ? 

24. Comment est faite la planification des congés ? 
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25. Nous demandons un samedi sur trois aux « FL » ! 

26. Il y a des soucis avec les batteries des pistolets ! 

27. Il serait bien de remplacer la personne qui fait le coupage des palettes et les œuvres 
quand elle est en vacances ! 

28. Ou en est l’étude sur les emballages ? 

29. Pourquoi ne pas mettre un code universel pour les chariots de l’ambiant ? 

30. Pourrait-on faire un test de bandage sur les chariots du chargement au frais ? 

31. Questions diverses.  

 

 

 

 

Les Délégués du Personnel           


