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Lors de la réunion des DP, la direction a annoncé qu’elle avait 
reçu 4000 tenues de travail (sauf pour la Taille 1) 
Commentaires CFDT :  Messieurs les RU à vos commandes, 
pensez à relancer les commandes de Taille 1 !!!! 
 
Montage : un RU peut-il refuser la commande d’une paire de 
chaussure de sécurité à un opérateur ? 
Réponse direction : en fonction de  leur état. 
Commentaire CFDT :  Après être RU, ergonome, TEP, etc…. 
Voilà que la direction demande aussi aux RU d’être cordonniers, 
or la règle c’est : dès que les chaussures sont détériorées, on les 
remplace. Nous vous demandons de la faire respecter.  
 
La  C.F.D.T demande combien d'OP UEP de nuit seront nommés 
Moniteur prochainement ? 
Réponse direction : les moniteurs qui seront nommés moniteurs 
devront quitter la nuit pour le doublage. 
Commentaire CFDT :  la CFDT demande que les futurs moniteurs 
aient le choix de rester de nuit ou non. Après leurs nombreux 
efforts la direction leur doit bien ça…. 
 

La  C.F.D.T demande ce que vont devenir les salariés dans la 
zone kitting jantes Système 1, car on nous parle de plus en plus 
d’externaliser ce secteur comme pour le système 2 ? 
Réponse direction : Pour l’instant, rien n’est décidé sur ce sujet. 
Commentaire CFDT :  Comme d’habitude, lors des sujets 
d’externalisations la réponse est toujours la même, minimale : << 
pour l’instant >>, mais les salariés sont inquiets pour leur futur, si 
cela est avéré, la direction doit communiquer au plus tôt. 
 
La  C.F.D.T demande à qui un salarié éligible au Compte de 
Prévention Pénibilité  doit s’adresser pour faire valoir ses droits ? 
Réponse direction : Nous n’avons pas encore tous les éléments. 
Commentaire CFDT :  la direction n’a pas l’air d’être intéressée 
par le sujet et elle fait le strict minimum. Pour preuve aucune 
communication auprès des salariés. Pour avoir plus d’info visitez 
le site http://www.preventionpenibilite.fr/. Vous aurez ainsi un 
maximum de renseignements sur le Compte Prévention Pénibilité. 
 

Externalisations, conditions de travail, 
Santé au travail  

QUESTIONS DP DE JANVIER 
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H1 poste 10D une difficulté pour la mise en place du support ceinture 
Réponse direction : une étude va être réalisée dans les semaines à venir. 
Commentaire CFDT :  nous attendons l’étude sur le terrain avec impatience. Ça 
URGE !, pour le bien-être et la santé des opérateurs. 
 
HC1 Zone volet T9 
Les serrures sont difficiles à clipper. Nous demandons une étude de ce point 
dur ? Délais ? 
Réponse direction : Des mesures d’efforts seront réalisées en semaine 51. 
Commentaire CFDT :  semaine 51 de quelle année ? Quelle réactivité, c’est 
révélateur de l’importance que porte la direction sur les conditions travail que 
subissent les salariés. 
 
HC1 Zone volet T9 Poste faisceaux 
La charge du poste est trop importante lorsqu’il y a trop de faisceaux riches. 
Nous demandons une régie en attendant que le problème soit solutionné. 
Réponse direction : Nous regardons. 
Commentaire CFDT :  Décidément, la direction regarde à l’aide de jumelles car 
les salariés avec leurs yeux ne voient aucune régie à l’horizon ……. 
 
 
 
 

Vos Membres CHSCT CFDT ont récemment posé 
plusieurs questions au cahier CHSCT concernant la 

sécurité et les conditions de travail sur certains 
postes, A SUIVRE…. 

 
 

INFO : 

La première réunion en central concernant les négociations 

salariales 2016 aura lieu le 27 janvier, la CFDT vous tiendra informés. 
 
 

Vous pouvez également aller sur notre site internet  : 

cfdt-psa-sochaux.eklablog.com  
 facebook.com/cfdtpcasochaux.psa/ 

 twitter.com/cfdtpcasochaux 
 

 

   


