Questions du syndicat Cgt
pour la CSSCT
Du 08 décembre 2020
1. Armoires électriques : Nous rééditons notre demande de
fermer les portes des armoires électriques et de réparer les
climatisations de celles-ci pour éviter tout risque d’accident.
Réponse PTS: On est conscient du problème et on n’est pas
bon sur le sujet. Nous n’arrivons pas à réparer certaines
climatisations (entre 20 et 40 installations) du a la vétusté des
armoires électriques, d’un manque de budget, de délai et de ce
fait nous n’avons pas de solution.
2. Gel hydro alcoolique: Nous demandons d’afficher la
composition et le pourcentage des liquides qui composent le
gel hydro alcoolique sur les bouteilles utilisées à cet effet.
Réponse HSE: Le gel hydro alcoolique est fourni par
l’entreprise Jardin de France qui, pour le fabriquer, est obligé
d’avoir l’agrément en se soumettant aux données de l’ARS. La
composition du gel est consultable par tout le monde sur le site
du gouvernement.
3. Passage piéton: Nous demandons de déplacer le passage
piéton qui se situe à l’entrée et sortie de l’expédition.
Réponse HSE: Nous irons voir sur place et effectuerons la
modification.
4. Pointeuse Tool Room: Avez-vous modifié le sens de
circulation pour que les salariés de la Tool Room puissent
pointer dans le Bat A1?
Réponse DIR: Nous étudions le sens de circulation par rapport
au protocole.
5. Porte Entrée Bielle : Nous vous demandons de réparer
l’éclairage au-dessus de la porte d’entrée au niveau du SAS
des Bielles.
Réponse PTS: Nous allons nous en occuper.

6. Fuite d’eau lance à incendie: Nous vous demandons de
réparer la lance à incendie du bat A1 poteau J24 car celle-ci
fuit.
Réponse HSE: Nous connaissons le problème. Nous allons
voir avec la maintenance. En attendant, un seau a été mis en
place et celui-ci est vidé par le pompier tous les jours.
7. VMC: Nous vous demandons de faire nettoyer les bouches
VMC dans les locaux syndicaux.
Réponse PTS: Planifier pour la fin de l’année.
Questions supplémentaires :
Clim aires de repos : Nous vous demandons de réparer les
chauffages dans les aires de repos car la plupart ne
fonctionnent plus.
Réponse PTS: Les climatisations ne seront pas remises en
route dû au protocole COVID.
Gravitaire palettes: Nous demandons d’effectuer la réparation
des rouleaux du gravitaire expédition pendant le chômage
partiel ou la cinquième semaine.
Réponse PTS: Non, ce ne sera pas possible au vue des
travaux prévus pendant cette période. On est conscient du
problème, on le fera dès que possible.
Permis Cariste: Le permis de certains caristes arrive à
échéance dans les prochains jours et ils n’ont toujours pas
reçus leur convocation pour le recyclage de celui-ci.
Réponse HSE: Le recyclage des permis est relancé
automatiquement. Le temps d’attente n’excède pas la plupart
du temps 8 jours. Pendant cette période le cariste est couvert
par l’autorisation de l’employeur.
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