Syndicat CGT
de la verrerie de
VAYRES
QUESTIONS DE LA REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL

Du 17 octobre 2017
1. Pointage des élus DP et motifs de leurs absences.
Direction : L’appel est effectué.
CGT : Les élus CGT contestent que Monsieur DE ALMEDA Jean soit absent de la réunion, suite à un
changement d’équipe demandait par la direction pour remplacer un élu DP.
2. Retraite à 55 ans pour les postés et 57 ans pour les journaliers.
Direction : Aucune avancée.
3. Demande de poursuite des négociations sur le TP liées aux revendications toujours en cours.
Direction : Aucune avancée.
4. Demande d’indexer aux augmentations générales des salaires, les indemnités kilométriques de
déplacement.
Direction : Aucune avancée.
CGT : La revendication sera faite lors de la réunion NAO au mois de décembre.
5. Mise à jour de l’organigramme.
Direction : Le document est remis en séance.
6. Augmentations individuelles :
a) Point sur les augmentations individuelles par CSP, équipes et secteurs, avec pourcentage par services et
secteurs ?

b) Point sur les personnes non augmentées sur l’enveloppe des AI, depuis plus de 4 ans, 6 ans, 8 ans
et plus.
c) Combien de personnes sont augmentées tous les ans voir tous les 2 ans ?
Direction : Le tableau est remis en réunion. 20 personnes ne sont pas augmentées depuis 4 ans, 3
personnes depuis 6 ans et aucune depuis 8 ans et plus.
CGT : Nous ne remarquons aucun changement pour le mois de septembre et les élus contestent que
des services à date n’ont aucune augmentation.
7. Point sur les jours en sous-effectif par équipes, par services et aux expéditions pour le mois de
février 2016 en incluant les changements d’équipes nominativement. En différenciant les fonctions
(EMC, RPE, PL, CL, CQE, EMC, électro et caristes puis en rajoutant le personnel en formation).
Direction : Le document est remis en séance.

CGT : Nous remarquons toujours un manque soit d’effectif soit de compétence dans les équipes avec
pour conséquence de fortes dégradations des conditions de travail et de sécurité pour les salariés.

8. Point sur les postes à pourvoir par équipes et par services.
Direction :
- Relais RPE sera nommé en fin de semaine.
- Mécanicien D12, nous rencontrerons les candidats le mercredi 18 octobre.
- Relais électro posté, en cours.
- Lanceur-feederiste suspension jusqu’au lancement machine 23. Annoncé en C.E.
- D11 appel à candidature en cours ; interne à la moulerie.
- Electro posté externe, en cours.

9. Point sur les lettres de sensibilisation et sanction à date, par CSP, postés et journaliers. Préciser le
service jour pour les gens concernés et le secteur pour les postés.
Direction : Aucune sanction par rapport à la précédente réunion par contre suite à votre demande sur
l’équité des différentes catégories sociales, nous réfléchissons pour être plus transparent.
10. L’hiver arrivant, nous demandons la mise en état du chauffage et des portes automatiques au
secteur froid.
Direction : Le chauffage sera révisé le 20 octobre.
Les portes NERGECO du secteur froid seront réparées en automatique courant novembre.
CGT : Nous déplorons que les portes ne fonctionnent plus depuis juin 2017. Les élus CGT dénoncent
que le responsable chargé de résoudre ce problème n’est pas impliqué sur les conditions de travail des
salariés postés au secteur choix. Sur la question précédente, vous parlez de transparence, mais cette personne
aurait dû être sanctionnée comme tous les salariés qui sont hors standard, avec au moins une sensibilisation.
11. Remise des définitions de fonctions des nouvelles organisations D12 et D22 avec application de la
grille des professionnels pour tous les services.
Direction : Les définitions de fonctions ont été remises au CE avec l’audit emploi suite aux
changements d’organisations.
12. Les élus CGT demandent une augmentation individuelle à tout le personnel CDI suite à leurs efforts
par rapport à la récurrence des sous-effectifs.
Direction : La direction ne répond pas à la demande, mais précise qu’un plan d’action d’absentéisme
et d’embauche sera fait pour résoudre le sous-effectif.
13. Suite à la grève sur les manques d’effectifs, nous demandons l’arrêt des pressions exercées sur le
personnel.
CGT : Pas de commentaires de la direction.
14. Quand on fabrique des bouteilles de forme (style conique), nous demandons du personnel
nécessaire pour le flux de cette production.
Direction : Cette problématique doit être abordée lors de la réunion de fin de tranche afin de prévoir
le personnel nécessaire pour les prochaines tranches sur certains modèles difficiles.

15. Point sur la gestion des nouveaux embauchés (logigramme).
Direction : Le logigramme est appliqué uniquement pour les postés.
16. Demande d’un standard pour la gestion des équipes postées en sous-effectifs.
Direction : Un standard est en cours de rédaction.
17. Où en est-on de la prime tutorat ?

Direction : Une réunion a eu lieu avec les élus CGT (FO ne s’est pas présentée à la convocation), des
nouvelles idées ont été proposées pour la reconnaissance du tuteur. Le projet d’accord sera envoyé à FO.
18. Quelle est la définition de fonction des agents polyvalents et agents Qualités au secteur froid ?
Direction : La définition de fonction est remise en réunion.
CGT : Il est remis une seule définition de fonction pour deux fonctions différentes. Nous voulons une
définition pour chaque poste. La question sera reposée le mois prochain.
19. Pendant la période des travaux LGV, demande du standard pour débloquer des palettes pleines sur
l’installation basse avant le C40.
Direction : Il faut une dérogation de monsieur LEFEVRE pour pouvoir se servir de la barre à mine.
CGT : Nous déplorons les mauvaises conditions de travail des salariés et aucune solution en place
pour éviter l’accident.
20. Où en est-on des recyclages du personnel CDI ?
Direction : les recyclages sont :
- 10 personnes pour habilitation électrique
- 7 personnes CACES
- 39 personnes ESI
- 7 personnes SST
- Des personnes en consignation
21. Pourquoi il n’y a pas d’exercice d’évacuation pour les salariés postés ? Les serres files désignés
sont-ils formés ?
Direction : Il n’y a pas d’exercice d’évacuation concernant les salariés postés à date. Concernant les
serres files désignés un point sera fait pour identifier les besoins en formation avant la fin de l’année.

Les élus DP CGT

