
Questions du syndicat Cgt 
pour la réunion trimestrielle du CSSCT 

du 20 MARS 2019 
 

 

 

1. Caniveaux : Nous demandons de remettre en état les caniveaux en 
béton devant la zone copeaux du B1. 
PTS :  Cahier des charges en cours (goudron). 

 

2. Fuite d’eau : Nous demandons de réparer la fuite d’eau des toilettes 
des femmes dans le local des syndicats. 
PTS : Nous n’étions pas informés. En cours de réparation. 

 

3. Chauffage : Nous demandons un relevé de température des sondes de  
chauffage. 
PTS : Les températures sont régulièrement surveillées au moins 
17° relevé sur les sondes. Si un secteur pose problème, nous le 
signaler immédiatement.   

 

4. Douches : Nous demandons de réparer la pression d’eau froide dans le 
vestiaire femme 6B1, et de faire une vérification de toutes les autres 
douches.  
PTS : Soldé. 

 

5. Toilettes Bistadio  : Nous demandons de réparer les trois toilettes hors 
service au Bistadio, ainsi que tous les autres dans l’entreprise. 
PTS : Soldé. 

 

6. Rideau d’air chaud : Nous demandons d’installer un rideau d’air 
chaud sur le SAS,  préparation compresseur couloir H au montage 
C8.C9.  

7. PTS : Pas prévu. 



 

8. Aire de repos : Nous demandons d’améliorer l’air de repos au montage 
C8.C9. 
PTS : Prévu mais retard pris avec l’installation du pole vissage. 

 

9. Règlement intérieur CSSCT : Nous demandons la mise en place du 
règlement intérieur du CSSCT. 
RH : En cours de réalisation par les membres de la CSSCT. 

 

10. Robot préparation bielles pistons : Nous demandons de sécuriser la 
zone de rechargement de la pose des circlips bielles pistons qui se 
trouve dans l’allée des caristes. 
PTS / HSE : Ce point a été vu lors de l’implantation, une barrière 
amovible sera installée à cet endroit pour permettre aux opérateurs 
de fermer l’accès aux caristes le temps du chargement des circlips.   

 

11.  Fiche de sécurité : Nous demandons de mettre des fiches de 
sécurité sur toute les machines de l’usine. 
HSE : Il n’est pas prévu d’ajouter des documents à chaque poste 
de travail. Une information sera diffusée sur les machines à café. 

 

12.  Arbres a cames : Nous demandons de revoir le serrage des mors, 
pointes, pions de l’OP 51, West 1 et 2.  
UOU :   Après vérification, ce point n’a pas de lien avec les 
différentes initiatives en cours sur ces machines. 
                                                            
 

              
                                                                                   La CGT 

                                                                                                                                                                             Le 04 avril 2019 


