
Réponses aux questions CGT

des DP du 10 Mai 2016

      N°036

1 . Nous demandons le nombre d’embauches en CDI prévues à court terme pour pallier aux départs

R. Pas d’embauches  prévues pour l’instant.

Le sous-effectif n’est pas la priorité, la précarit é non plus, du moment que la production suis
tout va bien.

2 Q. Nous demandons la procédure à suivre afin que le personnel partant en retraite puisse
bénéficier du certificat d’exposition amiante

R. la procédure pour les personnes partant en retraite : le certificat d’exposition amiante le service
paie l’envoie à la médecine du travail, après validation de celui-ci l’envoie au service juridique,
signature du directeur du site et pour finir envoie au domicile.

N’hésitez  pas  à  insister  notamment  auprès  du  service  paie  afin  d’obtenir  votre  fiche
d’exposition, rapprochez-vous d’un élu pour plus de  renseignements.

3 Q.   Nous demandons à la direction de prévenir en temps voulu les personnes concernées par la
journée « formation départ en retraite ».

R. la planification de cette formation est interne à l’équipe, elle est traitée comme toute autre
formation , pour info 3 sessions par an d’environ 30 personnes, la prochaine aura lieu le 2
octobre.

Lors de votre entretien professionnel de fin de car rière n’oubliez de planifier cette formation.

4 Q. Combien d’A.I ont été distribuées depuis Avril par secteurs, et combien celles-ci représentent-
elles en pourcentage sur le budget annuel. (déclinaison par secteurs)

R. L’avancement de la distribution des AI sera déclinée lors de la réunion de suivi de l’accord NAO
2016 qui aura lieu le 13 juillet

N’’étant pas signataire de cet accord désastreux, l a CGT ne disposera pas de l’information.

5 Q. Suite à la question 23 des DP de Mars, où en sommes-nous de la réfection du terre- plein accès
vestiaire U3
? (sachant que le délai d’état des lieux était fixé au 25 Mars au plus tard).

R. après expertise plusieurs trous ont été rebouchés

Les usagers constaterons l’efficacité de la dite ex pertise…. En cas de pluie venez en bottes.

6 Q. Après la création d'une note de frais dans le secteur, quelles sont les personnes qui la valide?

R. la validation se fait au niveau hiérarchique N+1 et ensuite N+2

Non pas trois valideurs comme cela se passe à matag glo ….



7 Q. Suite à la question du 16 Avril 2016, et après rencontre avec de nombreux salariés Feux
continus, pouvez vous nous indiquer le nombre de personnes à Matagglo qui ont leur référentiel
pour obtenir le KH supérieur voir même plus (exemple KH 215 et acquis pour le KH 255) ? La réalité
constatée sur le terrain par les élus CGT est que de nombreux salariés se trouvent encore dans une
situation où avec des acquis à 240 voire 255, ils ne sont positionnés encore qu’à 215

R.   suite du feuilleton référentiel matagglo
La problématique n’a pas été comprise de l’encadrement de
matagglo Pour rappel les bonnes pratiques sont :
1er exemple : un jeune entrant à 225 doit valider uniquement les activités du KH 240 voir plus

2eme exemple :  le même jeune entrant à 225 ne doit pas valider les activités inférieures et
équivalente à son KH (validées d’office)

8 Q. Suite à la question 37 du 12/05/2015, où en est la demande de remplacement des portes de
douche de l'affinage? Sachant que le 09/06/2015 le délai était porté à fin juillet 2015, à ce jour elles
ne sont toujours pas remplacées.

R. Les travaux commenceront en semaine 23

9 Q. Nous demandons un système d'aération ou de climatisation pour le vestiaire CC20 car les
travaux n'étant pas prévus avant le T4, les salariés ne peuvent pas ouvrir les fenêtres suffisamment
pour aérer le vestiaire

R.   La direction regarde pour ouvrir les fenêtres sous les parements non abimés

10 Q. Quand sera faite la réparation de la nouvelle station de lavage située sur la route du vestiaire
CC20 (une barrière est couchée au sol depuis un certain temps) ? Nous demandons aussi la
modification du bouton poussoir qui est difficile d'accès

R. Relance effectuée mais pas de délais

11 Q. Parc à brames : Comment la direction compte-t-elle pallier le manque d’effectif dû au détachement
pour la formation « take care » ? (à savoir deux agents manquants dans l’équipe à chaque session)

R.   La gestion des effectifs se fait localement au sein des équipes.

12 Q. Mvt : Nous demandons l’état d’avancement du projet des deux machines supplémentaires arrivées
fin Mars.

R.   Une loco est réalisée à 20 %

Juste le démontage a été réalisé, plus rien n’avanc e depuis

Grâce aux nombreuses interventions de notre part, l es postes
de garde  BP et air liquide restent ouverts 1/4 d’heure de pl us

Pour les personnes dont les véhicules ont été dégra dés sur le
secteur  fonte (sablage peinture) un expert sera présent le 9 juin
à 10 heures au  BHFM n’hésitez pas à faire constater les dégâts .


