Compte rendu CGC du Comité d’établissement UJO du 26 novembre 2018.

1-Approbation du CR du CE UJO du 25 octobre et CE extra du 17 octobre 2018.

2-Consultation et avis du CE sur le projet de mise en place d’un nouvel horaire collectif
pour l’atelier ZP et impacts sur les horaires des services supports associés ( TEC,
Chaufferie… ) :
La direction souhaitait une nouvelle organisation pour répondre aux besoins de réactivité caractérisés par
des variations fréquentes, à la hausse comme à la baisse, des charges de production. Elle a donc dénoncé
l’ancien accord local et dans un premier temps, proposé des groupes de travail avec les salariés de l’atelier
ZP. Ils se sont prononcés contre divers calendriers basés sur des 4*8 et ont obtenu une négociation sur un
horaire 3*8 et EFS.
L’accord a donc été négocié et validé, entre la direction et les syndicats CFE-CGC et SUD.
Il fonctionne en 18 équipes qui se relaient chaque semaine avec deux organisations : en
3*8, 3 équipes sans samedi ou un dispositif d’équipe de fin de semaines dit EFS. A noter que le choix entre
les deux dispositifs est issu d’un consensus entre les équipiers. Cet accord prévoit la possibilité
d’activation d’équipes avec des primes si les délais de réalisation attendus sont inferieurs à
14 jours.
Pour tous, un dispositif de rachat sur une durée de 12 mois permet de compenser la perte éventuelle de
rémunération liée aux changements de forfait.
En synthèse, cet accord longuement négocié va permettre :
• en marche courante, de ne pas travailler systématiquement les samedis matin pour les salariés en 3*8,
• d’assurer la fluctuation de la production pour l’usine.
3- Consultation et avis du CE sur le projet d’ajout d’enregistrement vidéo supplémentaire
sur l’installation actuelle de l’atelier ZP:
La vidéo a pour objectif la conduite de la machine, ce système est déjà en place en version HD
depuis 2016.
Modification apporté :
3 cameras entrée calandre, 2 cameras surveillance goulotte, 2 cameras surveillance au poste
régleur de la refente en ligne et de la chute en ligne.
Remplacement des 4 cameras actuelle.
4-Information sur les prévisions de production de décembre à février 2019 :
Extrait de l’annonce faite par la direction (en bleu ci-dessous) :
ZP :La tendance des volumes à produire évolue à la hausse avec une prévision du 1 er trimestre
2019 fortement chargé.

Membranes : Les prévisions de production en décembre ont été revue à la baisse compte tenue
de l’arrêt de la presse 502.
Flap : Les besoins exprimés sont forts sur cette période et devraient justifier l’emploi temporaire
de personnes supplémentaires pour absorber le surcroit d’activité.

PRODUCTION : A demander à vos élus.

5. Information du CE sur l’activité ZP.
Répartition de nos clients interne pour 2018 :
Cholet 36 % ; Troyes 23 % ; Dundee 13 % ;Roanne 11 %
Puis petites quantités dont Cuneo 3 % , RYO 3 %
Actuellement, la production pour RYO a été basculée sur Monceau afin de désaturer notre
machine en métal, pour reprendre du textile pendant le chantier de Turin de façon provisoire.

6. Information sur les indicateurs de l’usine dans le cadre de l’accord d’intéressement.
Les résultats cumulés à fin octobre chutent avec 7 critères dans orange et 1 rouge.
Sur les 3.5 % d’intéressement local annuel possible nous sommes à 1.55 %, en cumul possible :
TCIR et présentéisme dans le rouge 0 % sur 0.8% & Critères ateliers 1.55 % sur 2.7 %

Pour rappel, nous étions à 1.7% en 2017, 2.75 % en 2016, 2015 :1.6 % UJO & 2014 : 3.1% .
7. Information et consultation du CE sur l’exécution du plan de formation 2017 et mi 2018:

Commentaire : les % sont en volumes d’heure, exemple, la formation les agents représente 67 %
des 7555 heures.

Commentaire : En jaune le nombre de stages

en bleu le nombre d’heures

8. Information du CE sur le colis de fin d’année:
Les traditionnels colis seront livré lundi 17 décembre comme d’habitude.
Contenu classique et tarif de 55 €euros environ.
9. Commission sport et loisirs :
10. courriers divers

