Compte rendu CGC du Comité d’établissement UJO du 30 janvier 2019.

Présentation de Petronele Tanase.
1-Approbation du CR du CE UJO 18 dec et CE extra du 26 novembre 2018.
2-Information et consultation du CE sur le transfert des biens du CE vers le CSE et la mise
en place du transfert.
Vote afin de valider le transfert des actifs et avoir du CE vers le CSE.

3-Information sur les prévisions de production de février à avril 2019 :
Extrait de l’annonce faite par la direction (en bleu ci-dessous) :
ZP : Des travaux de remplacement des cylindres devront être planifiés d’ici fin mars et devraient
justifier des arrêts de production pour l’équivalent de 5 jours
Selon les prochaines prévisions de BNR, des régulations de production à la baisse pourraient être
envisagées en raison d’un stock CM fort.
Membranes : La presse 502 devrait être réceptionnée semaine et mise en service.
Flap : Pas de fait marquant.

PRODUCTION :
A demander à vos élus

4. Information sur les indicateurs de l’usine dans le cadre de l’accord d’intéressement.
Le résultat cumulé 2018 définitif avec 7 critères dans orange et 1 rouge.
Sur les 3.5 % d’intéressement local annuel possible nous sommes à 1.65 %, en cumul :
TCIR et présentéisme dans le rouge 0 % sur 0.8% & Critères ateliers 1.65 % sur 2.7 %

Pour rappel, nous étions à 1.7% en 2017, 2.75 % en 2016, 2015 :1.6 % UJO & 2014 : 3.1%.

Résultats connus et provisoires des autres usines:
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5. Information sur le 4eim trimestre 2018:
Plan annuel à demander à vos élus.

6. Information sur le bilan des heures supplémentaire 2018:
Heures supplémentaires :
173 personnes pour un total de 1122 heures.
dont personnes ayant + de 8h : 36 pour 800h.
Rappel :
2016 : 47 pers pour 1096h
2017 :38 personnes pour 928 h.
Heures de chômage : 0 pers pour 0h
Rappel :
2016 : Cadres : 52h / collaborateurs 151 h / agents 2387 heures
2017 : 31 personnes pour 364 h

7. Information sur le renforcement des dispositifs de sureté du site:
Suite aux choix des centraux sur la sécurité de l’usine de Joué les Tours.
Télésurveillance du site : A base de caméra et détecteur de présence type laser. Lecteur de badges par atelier.
Intrusion périphérique et locaux informatique. Locale forage. Accès chaufferie.
Surveillance nouvelle camera haute définition et accès parking par lecteur badges
Livraison final en juin 2019.

8. Information sur l’évolution du projet de restauration site:
Un partenariat avec un établissement de restauration employant des handicapés est en cours.

9. Commission sport et loisirs :

