
 

 

Questions du syndicat Cgt 
pour la réunion trimestrielle du CHSCT 

le 30 septembre 2015 
 

 

1. Nous demandons d’identifier les totems CHSCT.  
Réponse : « Cela a été fait le 28 septembre. » 
 

2. Ou en est-on concernant les disfonctionnements des AGV ?  
Réponse : « Les techniciens seront présents le 6 octobre afin d’aborder les 
différents problèmes. »  
 

3. Nous demandons une révision complète des chauffages avant la saison hivernale.  
Réponse : « Je ne répondrais pas à cette question. » 
 

4. Nous vous demandons d’intervenir sur les fumées à l’anneau 1 des culasses (op50 et 
op80).  

Réponse : « Nous allons regarder le problème. » 
 

5. Nous avons constaté un grand nombre de portes d’armoires électriques ouvertes, quels 
en sont les motifs ?  

Réponse : « Si les portes des armoires électriques sont ouvertes cela signifie 
que certains ne les referment pas. »  
 

6. Nous vous demandons de consolider la porte op 110 des culasses ?  
Réponse : « Un avis d’intervention a été fait afin que la maintenance 
intervienne. » 

 
7. Nous vous demandons d’intervenir sur la chaine à OP 260 des culasses (bruit). 

Réponse : « Un avis d’intervention a été fait afin que la maintenance 
intervienne. » 
 

8. Nous demandons de rabaisser le boitier ergonomique du palan op 170 des culasses.  
Réponse : « Un avis d’intervention a été fait afin que la maintenance 
intervienne. »  
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9. Nous demandons d’augmenter la puissance d’aspiration du RFK op 50 vilebrequins ou 
de retarder l’ouverture des portes afin que les fumées soient aspirées.  

Réponse : « Des mesures ont été réalisées qui démontrent une aspiration faible 
à cette machine. »  
 

10.Nous vous demandons de nous communiquer les plans complets de circulation dans    
l’entreprise.(Cariste,AGV,Milk run, bulky...). 

Réponse : « Les plans de circulation seront réalisés par la logistique. » 
 

11. Nous demandons que le prochain exercice d’évacuation soit réalisé sans prévenir les 
salariés. 

Réponse : « Personne n’a été prévenu lors du dernier exercice d’évacuation. »  
 

12. Nous demandons que les Fiches de Données de Sécurité soient annexées aux plans de 
prévention avant signature et soient affichées sur les différents chantiers. 

Réponse : « Les fiches de données de sécurité doivent être présentées avant la 
signature du plan de prévention. » 
 

13. Nous vous  demandons de faire une sortie de secours au vestiaire n°5 6-C du montage 
C0. 

Réponse : « Nous irons voir le problème. » 
 

14. Nous vous demandons de faire enfin réparer la douche n°1 du vestiaire 1B1 car malgré 
de nombreuses relances les problèmes de pression et manque d’eau chaude persistent. 

Réponse : « Des actions ont été engagées et nous suivrons ce problème. » 
 

15. Nous vous demandons de nous transmettre la liste des postes de travail concernant les 
travailleurs handicapés. 

Réponse : « Il n’existe pas de liste préétablie pour les postes de travail 
concernant les handicapés »  
 

16. Suite à l’analyse d’accident de M. BOUGAIN, nous renouvelons notre demande afin 
que la liste des habilitations électriques soit communiquée au CHSCT. 

Réponse : « La liste des habilitations a été transmise le 28 septembre 2015. » 
Le syndicat CGT 

Jeudi 15 octobre 2015 


