
Questions du syndicat Cgt 
pour la réunion trimestrielle du CHSCT 

le 17 mars 2015 
 

1. Le syndicat CGT du CHSCT demande de reboucher tous les trous dans la zone FNA des vilebrequins. 
Réponse : « Les trous seront rebouchés. » 
 

2.  Le syndicat CGT du CHSCT demande de remettre rapidement en place l’ancien palan de la zone 
« tourteaux » à la tool-room car le nouveau n’est pas adapté et il y a risques d’accidents. 
Réponse : « Une intervention est prévue dans 2 mois pour installer un palan Demag. » 

 

3. Le syndicat CGT du CHSCT demande de vérifier l’ensemble des douches (voir annexe 1 : Courriel du 4 
mars 2015). 
Réponse : « En cours, la vérification est réalisée par la société Journet. » 
 

4. Le syndicat CGT du CHSCT demande quelles sont les horaires appliqués dans l’entreprise pour les temps-
partiels thérapeutiques. Est-il possible de faire 4 heures par jour ? 
Réponse : « La Direction suit les recommandations médicales et il est possible de faire 4 heures par jour 
dans le cas d’un temps partiel thérapeutique. » 

 

5. Le syndicat CGT du CHSCT demande de contrôler, rapidement, les vis sans fin de serrage ainsi que les 
patins de glissières de tous les « mecaprécis » de la ligne des blocs et par la suite de réaliser un contrôle 
périodique. 
Réponse : « Une campagne est prévue à partir du 20 mars avec la mise en place d’un suivi périodique des 
mécaprécis. » 

 

6. Le syndicat CGT du CHSCT demande de réaliser l’isolation du bâtiment du magasin réception. 
Réponse : « Il est vrai que le magasin n’est pas isolé mais nous ne souhaitons pas effectuer cette 
intervention. Toutefois, une isolation sera peut-être possible en 2016 voire 2017. » 

 

7. Le syndicat CGT du CHSCT demande d’optimiser les moyens de chauffage dans la zone du magasin 
réception. 
Réponse : « Ce n’est pas prévu. » 

 

8. Le syndicat CGT du CHSCT demande de vérifier la luminosité dans le secteur magasin réception. 
Réponse : « Après les interventions nécessaires, un relevé sera effectué. » 

 

9. Le syndicat CGT du CHSCT demande d’adapter un système de fixation conforme pour les étagères qui sont 
attachées sur les chariots de préparateurs de commande. (voir annexe 2). 
Réponse : « Une étude est en cours avec le service logistique. » 

 

10. Le syndicat CGT du CHSCT demande de mettre des machines à laver conformes et adaptées à la tool-
room. 
Réponse : « Il n’est pas envisagé de changer les machines à laver mais envoyez-moi la liste des différents 
problèmes. » 

 

11. Le syndicat CGT du CHSCT demande de réduire la hauteur de stockage(plus de 2 mètres) des boites vides 
destinées au lavage. (voir annexe 3). 
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Réponse : « Le service logistique se charge de réduire la hauteur des praticables qui sont en nombre 
suffisant. » 

 

12. Le syndicat CGT du CHSCT demande d’avoir la cartographie des bruits, des températures été-hiver, de 
l’hygrométrie et des ondes wifi sur l’ensemble de l’établissement. 
Réponse : « La cartographie du bruit a déjà été présentée et concernant les températures et l’hygrométrie, 
le service HSE réalise des relevés ponctuels. Nous allons voir avec une société extérieure pour réaliser des 
mesures concernant les ondes wifi.. » 

 

13. Le syndicat CGT du CHSCT demande que nos commentaires qui sont apportées aux procès-verbaux et 
comptes-rendus soient rédigées dans lesdits documents (Exemple : PV du 20 février 2015)    
Réponse secrétaire CHSCT : « Concernant le procès-verbal du 20/02/2015, il s’avère qu’il existe 4 
versions contradictoires et qu’il m’est donc difficile de modifier le procès-verbal qui a été envoyé. » 

 

Le syndicat Cgt 
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